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RÉSUMÉ 
Correction de l’hyperactivité de la voie ERK par la lovastatine chez des individus avec 

syndrome du X fragile : potentiel des cascades signalétiques plaquettaires comme 
nouvelles mesures de la réponse clinique dans les essais thérapeutiques 

 
David Pellerin 

Programme de Maîtrise en Biochimie 
 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maitre ès sciences (M.Sc.) en biochimie, Faculté de médecine et des sciences 

de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
Mise en contexte : Le syndrome du X fragile (SXF) résulte de la perte d’expression de la 
protéine FMRP. L’absence de FMRP est responsable d’une série de perturbations 
signalétiques, notamment une hyperactivation de la voie MAPK/ERK. La lovastatine, un 
médicament hypocholestérolémiant, possède comme effet pléiotrope la capacité d’inhiber 
la voie MAPK/ERK et a permis de corriger certains phénotypes pathologiques clés du 
modèle murin du SXF, mettant en lumière son potentiel thérapeutique chez l’humain. 
Ainsi, nous avons réalisé en 2013 une étude ouverte visant à étudier l’effet d’un traitement 
de 12 semaines à la lovastatine sur les troubles cognitifs et comportementaux des enfants et 
des adultes avec SXF. La plupart des individus ont présenté des améliorations cognitives et 
comportementales, telles qu’évaluées par les échelles cliniques Vineland-II Adaptive 
Behavior Scale (VABS-II) et Aberrant Behavior Checklist-Community (ABC-C), 
respectivement. Ces échelles remplies par les tuteurs et les soignants sont toutefois 
évaluateur-dépendantes et sujettes à l’effet expérimentateur. Ces variables parasites, qui 
s’ajoutent à l’effet placebo inhérent à la conception ouverte de l’essai thérapeutique, 
peuvent ainsi avoir faussé l’évaluation de la réponse au traitement. Nous avons donc étudié 
si les cascades signalétiques des plaquettes sanguines peuvent être utilisées comme 
biomarqueurs objectifs pour surveiller la réponse au traitement. Méthode : Des 
échantillons sanguins des 15 individus SXF ayant participé à l’essai clinique ont été 
recueillis au début et à la fin de l’étude afin d’évaluer par Western Blot l’effet in vivo de la 
lovastatine sur l’activité de ERK dans les plaquettes sanguines, et ainsi de pouvoir corréler 
les réponses biologiques et cliniques. L’état de phosphorylation de ERK a également été étudié dans 
les plaquettes d’une cohorte contrôle. Résultats : Nos résultats démontrent une augmentation 
significative de près du double de la phosphorylation basale de ERK dans les plaquettes 
sanguines des individus avec SXF en comparaison avec les sujets contrôles (p=0,002). De 
plus, nous avons observé une normalisation de la phosphorylation de ERK chez 13 des 15 
individus SXF après le traitement de 12 semaines à la lovastatine (p=0,007). Notre étude 
fournit ainsi les premières évidences d’un effet bénéfique de la lovastatine dans le SXF 
chez l’humain. Nous avons également démontré que les changements de la phosphorylation 
de ERK étaient partiellement corrélés à la réponse clinique, et ce, pour le score total et les 
scores des sous-domaines ‘socialisation’ et ‘compétences de la vie quotidienne’ de l’échelle 
VABS-II (p=0,003). Conclusion : De façon générale, ces résultats suggèrent que les 
cascades signalétiques plaquettaires peuvent être utilisées comme biomarqueurs pour 
évaluer de façon objective la réponse au traitement lors de futurs essais thérapeutiques. 
 
Mots clés : syndrome du X fragile; ERK; Akt; lovastatine; biomarqueurs; plaquettes  
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SUMMARY 
Lovastatin corrects ERK pathway hyperactivation in fragile X syndrome: potential of 

platelet’s signaling cascades as new outcome measures in clinical trials 
 

David Pellerin 
Master in Biochemistry 

 
Thesis presented to the Faculty of medicine and health sciences for the obtention of a 

master degree diploma (M.Sc.) in biochemistry, Faculty of medicine and health sciences, 
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Background: Fragile X syndrome (FXS) results from loss of FMRP expression, which 
causes several signaling dysregulations, including the hyperactivation of the Mitogen-
activated protein kinase (MAPK)/Extracellular signal-regulated kinase (ERK) pathway. 
Lovastatin, a drug used for the treatment of hypercholesterolemia, pleiotropically inhibits 
the MAPK/ERK cascade and has successfully corrected key pathological phenotypes in the 
FXS mouse model, underscoring its ‘disease-modifying’ potential. Thereby, we conducted 
in 2013 the first open-label clinical trial investigating the effect of a 12-week lovastatin 
regimen on cognitive and behavioral disabilities in FXS. Most individuals presented subtle 
positive cognitive changes as assessed by the Vineland-II Adaptive Behavior Scale (VABS-
II) as well as behavior improvements using the widely used scale Aberrant Behavior 
Checklist-Community (ABC-C). The latter two scales are filled up by caregivers making 
them rater-dependent and prone to observer-expectancy effect. This might result in a 
placebo effect which is inherent to the open-label design of the trial. We therefore 
investigated whether blood platelets’ signaling cascades may be used as objective 
biomarkers to monitor treatment response. Methods: Blood samples were gathered from 15 
FXS individuals during the trial in order to evaluate by quantitative Western Blotting the in 
vivo effect of lovastatin on ERK activity in blood platelets, and to correlate clinical and 
biological responses. The basal phosphorylation status of ERK was also assessed in 
platelets from a control cohort. Results: Our results showed a more than two-fold 
significant increase in FXS blood platelet basal ERK phosphorylation as compared to 
controls (p=0.002). Of note, we found that this hyperphosphorylation was normalized 
following the 12-week lovastatin trial (p=0.007) in 13 of the 15 FXS individuals enrolled in 
the trial. This represents the first evidence for a beneficial effect of lovastatin in human 
FXS. The extent of changes in ERK phosphorylation was also found to partly correlate with 
the clinical response scales’ scores, especially for the VABS-II. Indeed, the composite total 
score and the ‘daily living skills’ as well as the ‘socialization’ subscales scores of the 
VABS-II were correlated with the biological response (p=0.03). In comparison, no 
correlation was observed with the ABC-C scale. Conclusion: Broadly, these results suggest 
that platelets’ signaling cascades could be used as biomarkers to objectively assess 
treatment response during future clinical trials. 
 
Keywords : Fragile X Syndrome; ERK; Akt; Lovastatin; Biomarkers; Blood platelets 



 

 

v 

TABLE DES MATIÈRES 
RÉSUMÉ ............................................................................................................................. iii 

SUMMARY .......................................................................................................................... iv 

Table des matières ................................................................................................................. v 

Liste des figures .................................................................................................................... ix 

Liste des tableaux .................................................................................................................. x 

Liste des abréviations .......................................................................................................... xi 

1. Introduction ................................................................................................................... 1 

1.1 Présentation générale du syndrome du X fragile ................................................................. 1 
1.2 Caractéristiques cliniques du syndrome du X fragile .......................................................... 2 

1.2.1 Déficience intellectuelle et limitations des fonctions cognitives ....................................... 3 
1.2.2 Comorbidités comportementales et psychiatriques ............................................................ 4 
1.2.3 Signes cliniques et comorbidités médicales ....................................................................... 5 
1.2.4 Fardeau social et potentiel d’intervention .......................................................................... 7 

1.3 Gène FMR1 .............................................................................................................................. 7 
1.3.1 Structure normale du gène et mutation .............................................................................. 7 
1.3.2 Transmission de la mutation ............................................................................................ 10 
1.3.3 Mosaïcisme génétique ...................................................................................................... 11 

1.4 Protéine FMRP ...................................................................................................................... 12 
1.4.1 Transport de l’ARN .......................................................................................................... 13 
1.4.2 Régulation de la traduction .............................................................................................. 15 
1.4.3 Facteurs régulant l’activité de FMRP .............................................................................. 17 

1.5 Récepteurs métabotropiques du glutamate ......................................................................... 19 
1.5.1 Classification des récepteurs glutamatergiques ............................................................... 19 
1.5.2 Signalisation en aval des récepteurs mGluR du groupe 1 ................................................ 21 
1.5.3 Récepteurs mGluR et fonction synaptique ....................................................................... 25 

1.6 Interactome intracellulaire de la protéine FMRP .............................................................. 26 
1.7 Voies de signalisation MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR ................................................... 29 
1.8 Voie de signalisation de l’AMPc ........................................................................................... 33 
1.9 Modèles d’étude animaux du syndrome du X fragile ........................................................ 35 

1.9.1 Souris Fmr1 ko ................................................................................................................. 35 
1.9.2 Mouche drosophile ........................................................................................................... 36 



 

 

vi 

1.10 Pathogenèse du syndrome du X fragile ............................................................................. 37 
1.10.1 Synthèse protéique et voies pro-traductionnelles MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR .... 37 
1.10.2 Anomalies synaptiques fonctionnelles et morphologiques ............................................ 40 
1.10.3 Protéine Homer .............................................................................................................. 41 
1.10.4 Protéine MMP9 .............................................................................................................. 42 
1.10.5 Système GABA .............................................................................................................. 43 
1.10.6 Voie de l’AMPc ............................................................................................................. 45 
1.10.7 Théorie mGluR du syndrome du X fragile .................................................................... 47 
1.10.8 Lovastatine et théorie mGluR ........................................................................................ 49 

1.11 Modèles d’étude humains du syndrome du X fragile ....................................................... 50 
1.11.1 Neurones ........................................................................................................................ 53 
1.11.2 Lymphocytes .................................................................................................................. 55 
1.11.3 Plaquettes sanguines ....................................................................................................... 56 
1.11.4 Fibroblastes .................................................................................................................... 57 

1.12 Essais thérapeutiques et mesures de la réponse clinique dans le syndrome du X fragile

 ....................................................................................................................................................... 58 
1.12.1 Théorie mGluR et voies d’intervention potentielles ...................................................... 59 
1.12.2 Essais thérapeutiques dans le syndrome du X fragile .................................................... 64 

1.12.2.1 Inhibiteurs des récepteurs mGluR5 ....................................................................................... 66 
1.12.2.2 Modulateurs des voies de signalisation ................................................................................. 68 
1.12.2.3 Modulateur positif des récepteurs AMPA ............................................................................. 71 
1.12.2.4 Inhibiteur de la MMP9 .......................................................................................................... 71 
1.12.2.5 Agoniste des récepteurs GABAB ........................................................................................... 72 
1.12.2.6 Modulation simultanée présumée des systèmes glutamatergique et GABAergique ............. 73 
1.12.2.7 Facteurs en cause dans les échecs thérapeutiques ................................................................. 74 

1.13 Plaquette sanguine : un modèle neuronal périphérique .................................................. 83 
1.13.1 Caractéristiques générales de la plaquette sanguine ...................................................... 83 
1.13.2 Voies de signalisation intraplaquettaires ........................................................................ 85 

1.13.2.1 Voies PLC/PKC et MAPK/ERK ........................................................................................... 86 
1.13.2.2 Voie PI3K/Akt/mTOR ........................................................................................................... 87 
1.13.2.3 Voie de l’AMPc ..................................................................................................................... 88 

1.13.3Évidences supportant la validité de la plaquette comme modèle d’étude périphérique du 

neurone ...................................................................................................................................... 88 
1.13.3.1 Biomarqueurs plaquettaires dans la maladie d’Alzheimer .................................................... 90 
1.13.3.2 Biomarqueurs plaquettaires dans la dépression ..................................................................... 92 



 

 

vii 

1.13.3.3 Biomarqueurs plaquettaires dans la schizophrénie ................................................................ 92 
1.13.4 Rôle de la plaquette sanguine dans l’étude du syndrome du X fragile .......................... 94 

1.13.4.1 Avantages de la plaquette comme modèle d’étude du syndrome du X fragile par rapport au 

lymphocyte .......................................................................................................................................... 95 
1.14 Justification et objectifs du projet de recherche ............................................................... 98 

2. RESEARCH ARTICLE ........................................................................................... 101 

2.1 Avant-propos de l’article .................................................................................................... 101 
2.2 Résumé de l’article .............................................................................................................. 102 
2.3 RESEARCH ARTICLE ...................................................................................................... 103 
2.4 Abstract ................................................................................................................................ 103 
2.5 Keywords .............................................................................................................................. 104 
2.6 Article History ..................................................................................................................... 104 
2.7 Introduction ......................................................................................................................... 104 
2.8 Materials and methods ........................................................................................................ 107 

2.8.1 Drugs, reagents, and antibodies ..................................................................................... 107 
2.8.2 Subjects and biological samples ..................................................................................... 107 
2.8.3 Preparation of platelet lysates ........................................................................................ 108 
2.8.4 In vitro effect of lovastatin on ERK phosphorylation in blood platelets ....................... 108 
2.8.5 MEG-01 cell culture and treatments .............................................................................. 109 
2.8.6 Western blot analysis ..................................................................................................... 109 
2.8.7 Evaluation of cognition and adaptive behaviors ............................................................ 110 
2.8.8 Statistical analyses ......................................................................................................... 110 

2.9 Results ................................................................................................................................... 111 
2.9.1 Basal phosphorylation of ERK and Akt is increased in blood platelets from FXS 

individuals ............................................................................................................................... 111 
2.9.2 Lovastatin treatment corrects ERK pathway hyperactivation in FXS blood platelets ... 113 
2.9.3 In vitro effect of lovastatin on ERK pathway activation in platelets and megakaryocytes

 ................................................................................................................................................. 115 
2.9.4 Relationship between changes of ERK phosphorylation and clinical response ............ 117 

2.10 Discussion ........................................................................................................................... 119 
2.11 Acknowledgements ............................................................................................................ 126 
2.12 Funding information ......................................................................................................... 126 
2.13 References .......................................................................................................................... 126 
2.14 Supplemental Data ............................................................................................................ 133 



 

 

viii 

Discussion et Conclusion .................................................................................................. 140 

3.1 La plaquette en tant que modèle d’étude cellulaire périphérique du SXF .................... 141 
3.2 Potentiel des voies de signalisation plaquettaires comme marqueurs de la réponse 

clinique (outcome measures) : preuve de concept avec la lovastatine dans le syndrome du X 

fragile .......................................................................................................................................... 145 
3.3 Forces et limites de l’étude .................................................................................................. 151 

3.3.1 Forces de l’étude ............................................................................................................ 151 
3.3.2 Limites de l’étude ........................................................................................................... 153 

3.4 Conclusion ............................................................................................................................ 156 
3.5 Perspectives .......................................................................................................................... 157 

Remerciements .................................................................................................................. 160 

Liste des références ........................................................................................................... 161 

ANNEXES ......................................................................................................................... 185 

6.1 Annexe 1 ............................................................................................................................... 185 
6.2 Annexe 2 ............................................................................................................................... 198 
6.3 Annexe 3 ............................................................................................................................... 200 
6.4 Annexe 4 ............................................................................................................................... 201 
6.5 Annexe 5 ............................................................................................................................... 264 
6.6 Annexe 6 ............................................................................................................................... 265 



 

 

ix 

LISTE DES FIGURES 
 

Figure 1 : Dysmorphie faciale caractéristique des garçons avec SXF....................................6 
 
Figure 2 : Représentation schématique d’un chromosome X normal et d’un chromosome X 
portant le site cytogénétique « fragile »..................................................................................9 
 
Figure 3 : Représentation schématique de cellules avec mutation complète, mosaïcisme 
d’expansion et mosaïcisme de méthylation...........................................................................12 
 
Figure 4 : Régulation de l’activité de la protéine FMRP.......................................................18 
 
Figure 5 : Représentation des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR en relation avec la 
protéine FMRP.......................................................................................................................19 
 
Figure 6 : Modèle signalétique intégrateur des interactions entre les voies de signalisation 
de l’AMPc, MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR dans les neurones normaux et SXF..............23 
 
Figure 7 : Impact de la stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1 sur l’internalisation 
des récepteurs AMPA dans les neurones sains et SXF..........................................................26 



 

 

x 

LISTE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Principales caractéristiques cliniques du syndrome du X fragile chez les 
garçons et les filles porteurs de la mutation complète............................................................2 
 
Tableau 2 : Anomalies de la dynamique d’activation de la kinase ERK décrites chez la 
souris Fmr1 ko......................................................................................................................39 
 
Tableau 3 : Altérations signalétiques décrites dans les modèles d’étude cellulaires humains 
du SXF..................................................................................................................................52 
 
Tableau 4 : Résumé des essais thérapeutiques ciblés réalisés dans le SXF..........................60 
 
 
 



 

 

xi 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 

4EBP 
AA-eFASP 
ABC-C 
ABC-CFX 
 
AC 
ACD 
ADHD 
ADHDRS-IV 
ADOS 
ADP 
AFQ056 
 
AGG 
Akt 
AMPA 
AMPc 
ARNm 
CaMK-Ca 
cAMP 
CARS 
CASI 
CELF-III 
CELF-IV 
CFXCPT 
CGG 
CGI 
CGI-I 
CGI-S 
CHUS 
CNS VS 
CRE 
CREB 
CTEP 
 
CV 
CY-BOCS PDD 
 
DAG 
DI 
DMSO 
DSM-IV-TR 
 
DSM-V 

eIF4E-binding protein 
Amicon-adapted enhanced Filter-Aided Sample Preparation 
Aberrant Behavior Checklist-Community 
Fragile X Syndrome-adapted Aberrant Behavior Checklist-
Community 
Adénylate cyclase 
Acid citrate dextrose anti-coagulant 
Attention deficit hyperactivity disorder 
ADHD Rating Scale IV 
Autism Diagnostic Observation Scale 
Adénosine diphosphate 
Mavoglurant : methyl[3aR,4S,7aR]-4-hydroxy-4-[(3-
methylphenyl)ethynyl]octahydro-1H-indole-1-carboxylate 
Adénine-Guanine-Guanine 
Protéine kinase B 
α-amino-3-hyroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid 
Adénosine monophosphate cyclique 
ARN messager 
Calmoduline kinase calcium-dépendant 
Cyclic adenosine monophosphate 
Childhood Autism Rating Scale  
Childhood Anxiety Sensitivity Index 
Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Third Edition 
Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Fourth Edition 
Carolina Project Fragile X Continuous Performance Task 
Cytosine-Guanine-Guanine 
Clinical Global Impression Scale 
Clinical Global Impression Scale-Severity 
Clinical Global Impression Scale-Improvement 
Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke 
Computerized Cognitive Test Battery CNS Vital Signs  
cAMP response elements 
cAMP response element-binding protein 
2-chloro-4-[(2,5-dimethyl-1-[4-[trifluoromethoxy]phenyl]-1H-
imidazol-4-yl)ethynyl]pyridine 
Coefficient de variation 
Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale modified for 
Pervasive Developmental Disorders 
Diacylglycérol 
Déficience intellectuelle 
Dimethyl sulfoxide 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition, 
Text Revision 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition 



 

 

xii 

eEF2 
eEF2K 
eIF4E 
ERK 
EVH1 
EVT-2 
FDA 
FMR1 
FMRP 
FXPOI 
FXS 
FXTAS 
GABA 
GAD 
GARS 
GDP 
GMPc 
GpIIb/IIIa 
GpI mGluR 
GSK-3b 
GTP 
HITS-CLIP 
 
HMG-CoA 
IP3 
IVA 
KH 
KH1 
KH2 
KiTAP 
MAPK 
LTD 
LTP 
mGluR 
MAO-B 
MMP 
MMP9 
MMSE 
Mnk1 
MPEP 
mRNP 
mTOR 
NES 
NF1 
NIH 
NLS 
NMDA 

Eukaryotic elongation factor 2 
Eukaryotic elongation factor 2 kinase 
Eukaryotic initiation factor 4E 
Extracellular signal-regulated kinase 
Ena-VASP homology domain-1 
Expressive Vocabulary Test, Second Edition 
Food and Drug Administration 
Fragile X Mental Retardation-1 
Fragile X Mental Retardation Protein 
Fragile X-related Primary Ovarian Insufficiency 
Fragile X Syndrome 
Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome 
Acide gamma-aminobutyrique 
Glutamic acid decarboxylase 
Gillam Autism Rating Scale 
Guanosine diphosphate 
Guanosine monophosphate cyclique 
Glycoprotéine aIIbb3 
Récepteurs métabotropiques du glutamate du groupe 1 
Glycogène synthase kinase 3 bêta 
Guanosine triphosphate 
High-Throughput Sequencing of RNA isolated by Crosslinking 
Immunoprecipitation 
3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A 
Inositol triphosphate 
Integrated Visual & Auditory Continuous Performance Test 
Domaine K Homology 
Domaine K Homology 1 
Domaine K Homology 2 
Tests of Attentional Performance for Children  
Mitogen-activated protein kinase 
Dépression à long terme ; long-term depression 
Potentialisation à long terme ; long-term potentiation 
Récepteurs métabotropiques du glutamate 
Isoforme B de la monoamine oxydase 
Métalloprotéinase matricielle 
Métalloprotéinase matricielle 9 
Mini-Mental Status Examination 
MAPK-interacting kinase 1 
2-methyl-6-(phenylethynyl)pyridine 
Particules ribonucléoprotéiques messagères 
Mammalian Target of Rapamycin 
Signal d’exportation nucléaire 
Neurofibromatose de type I 
National Institutes of Health 
Signal de localisation nucléaire 
N-methyl-D-aspartic acid 



 

 

xiii 

NO 
NVALT 
PAF 
pAkt 
PDE-4 
PDK1/2 
pERK 
pFMRP 
PGE1 
PGI2 
PI3K 
PIP2 
PIP3 
PKA 
PKC 
PLC 
PLS-4 
PMA 
PP2A 
PPI 
PPVT 
PRP 
PSD95 
pSer473-Akt 
QI 
RBANS 
 
RBS-R 
RGG 
S499 
S6K1 
SEM 
SHANK 
SMCE 
SNAP-IV 
 
SNC 
Sod1 
SoSLIP 
SRS 
SSRI 
STAU1 
STAU2 
SXF 
T1/2-pERK 
 
TDAH 

Monoxyde d’azote 
Non-Verbal Associative Learning Task 
Facteur d’activation plaquettaire 
Forme phosphorylée de Akt 
Phosphodiestérase 4 
Phosphoinositide dependent protein kinase 
Forme phosphorylée de ERK 
Forme phosphorylée de FMRP 
Prostaglandine E1 
Prostaglandine I2 
Phosphoinositide 3-Kinase 
Phosphatidylinositol diphosphate 
Phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate 
Protéine kinase A 
Protéine kinase C 
Phospholipase C 
Preschool Language Scale – Version 4 
Phorbol-12-myristate-13-acetate 
Protein phosphatase 2A 
Pre-pulse inhibition 
Peabody Picture Vocabulary Test 
Platelet-rich plasma 
Postsynaptic density protein 95 
Forme phosphorylée de Akt, position sérine 473 
Quotient Intellectuel 
Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological 
Status  
Repetitive Behavior Scale-Revised 
Arginine-Glycine-Glycine 
Sérine 499 
p70 ribosomal protein S6 kinase 1 
Standard error of the mean 
SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein 
Store-mediated calcium entry 
Swanson, Nolan, and Pelham Questionnaire for ADHD, Fourth 
Edition  
Système nerveux central 
Superoxide dismutase 1 
Sod1 mRNA Stem Loops Interacting with FMRP 
Social Responsiveness Scale 
Selective serotonin reuptake inhibitors 
Staufen double-stranded RNA binding protein 1 
Staufen double-stranded RNA binding protein 2 
Syndrome du X Fragile 
Temps nécessaire à l’atteinte de 50% de la phosphorylation 
maximale de ERK 
Trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité 



 

 

xiv 

TEA-Ch 
TPO 
TSA 
TVPS 
U0124 
U0126 
VABS 
VABS-II 
VAS 
WAIS-IV 
WISC-IV 
W-JMem 
Xq27.3 
 

Test of Everyday Attention in Childhood 
Thrombopoïétine 
Troubles du spectre de l’autisme 
Test of Visual Perceptual Skills 
bis[amino(methylthio)methylene]butanedinitrile 
1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis[2-amino-phenylthio]butadiene 
Vineland Adaptive Behavior Scale 
Vineland-II Adaptive Behavior Scale 
Échelle visuelle analogue ; Visual Analog Scale  
Wechsler Adult Intelligence Scale, fourth edition 
Wechsler Intelligence Scale for Children, fourth edition 
Woodcock-Johnson Memory for Words 
Locus 27.3 du bras long du chromosome X 



 

 

1 

1. INTRODUCTION 
 

1.1 Présentation générale du syndrome du X fragile 

Le syndrome du X fragile (SXF), décrit pour la première fois dans la littérature en 1943 par 

les généticiens anglais Martin et Bell (Martin and Bell, 1943), touche mondialement, de 

façon approximative, 1:4000 hommes et 1:8000 femmes, ce qui en fait la première cause 

héréditaire monogénique connue de déficience intellectuelle et de troubles du spectre de 

l’autisme (TSA) (Peprah, 2012; Subramanian et al., 2015). Le SXF est un trouble neuro-

développemental héréditaire dominant lié au chromosome X et provoqué, dans la quasi-

totalité des cas, par une expansion importante du trinucléotide cytosine-guanine-guanine 

(CGG) dans la région 5’ non codante (5’-UTR) du gène Fragile X Mental Retardation-1 

(FMR1) (Santoro et al., 2012; Verkerk et al., 1991). Cette mutation provoque une 

méthylation du promoteur du gène FMR1 avec, comme conséquence, le silençage 

transcriptionnel de ce dernier et, ipso facto, l’arrêt ou la diminution de la production de son 

produit, la protéine Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP) (Colak et al., 2014; 

Pieretti et al., 1991). Cette aberration occasionne, tel qu’expliqué ultérieurement dans le 

présent document, une série de dysfonctionnements biochimiques neuronaux intrinsèques à 

l’origine du phénotype clinique du SXF. En outre, le niveau d’expression cellulaire résiduel 

de la protéine FMRP détermine la sévérité du tableau clinique (Lessard et al., 2012; 

Penagarikano et al., 2007). Ainsi, les sujets masculins porteurs de la mutation complète 

présentent classiquement la symptomatologie la plus sévère en raison de l’absence totale de 

production de FMRP cellulaire (Hagerman, 2002). En contrepartie, les sujets masculins 

avec mosaïcisme génétique et les sujets féminins, qui possèdent deux chromosomes X, 

présentent globalement une symptomatologie atténuée du fait de la persistance de la 

synthèse de la protéine FMRP dans une proportion plus ou moins variable de cellules 

possédant un allèle non inactivé du gène FMR1 (Hagerman, 2002). 
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1.2 Caractéristiques cliniques du syndrome du X fragile 

Bien que très variable au sein de la population atteinte, le phénotype du SXF se caractérise 

classiquement par des déficits dans les sphères cognitives et socio-comportementales, ainsi 

que par des anomalies physiques relativement caractéristiques chez le garçon (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Principales caractéristiques cliniques du syndrome du X fragile chez les 
garçons et les filles porteurs de la mutation complète 
Caractéristiques cliniques Garçons Filles 

Signes cliniques Macrocéphalie 
Macro-orchidie 
Faciès allongé 
Front large et proéminent 
Oreilles proéminentes 
Palais ogival 
Hyperlaxité ligamentaire 
Pli palmaire unique 

Caractéristiques subtiles ou 
non présentes 
Faciès allongé 
Front large et proéminent 
Oreilles proéminentes 
Palais ogival 
 

Déficits cognitifs Déficience intellectuelle 
modérée à sévère 
Déficit des fonctions 
exécutives et adaptatives 
Déficit de la mémoire à 
court terme 
Déficit des habiletés 
visuospatiales 

Déficience intellectuelle 
légère ou fonctionnement 
intellectuel limite 
Déficit des fonctions 
exécutives 
Déficit des habiletés 
visuospatiales 

Troubles psychiatriques TSA 
TDAH 
Troubles anxieux 

Troubles anxieux 
Troubles de l’humeur 
TDAH 

Symptômes 
comportementaux 

Agressivité 
Isolement social 
Irritabilité 
Léthargie 
Impulsivité 
Inattention 
Hyperactivité 
Persévération 
Automutilation 
Traits autistiques 
Comportements stéréotypés 
Langage inapproprié 

Impulsivité 
Inattention 
Hyperactivité 
Mutisme sélectif 
Traits autistiques 
Comportements stéréotypés 
Timidité 
Isolement social 

Comorbidités médicales Épilepsie 
Obésité 
Strabisme 
Otites moyennes aiguës à 

Épilepsie 
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répétition 
Prolapsus mitral 
Hypertension 

Tableau adapté de l’article Gallagher and Hallahan, 2012. 

 

1.2.1 Déficience intellectuelle et limitations des fonctions cognitives 

La déficience intellectuelle (DI), définie comme une incapacité se manifestant lors de la 

période développementale et caractérisée par des limitations significatives du 

fonctionnement intellectuel et des habiletés adaptatives sociales et pratiques impactant 

négativement le fonctionnement de l’individu (DSM-5, 2013), constitue le phénotype le 

plus commun. La déficience intellectuelle est généralement modérée à sévère chez le 

garçon pleinement muté, bien que près de 10% de ces individus présentent une déficience 

intellectuelle légère (Hessl et al., 2009b). Il faut toutefois noter que ces données sont basées 

sur l’ancienne classification de la déficience intellectuelle retrouvée dans le Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM-IV-TR), qui 

la définissait sur la base de l’obtention d’un quotient intellectuel (QI) inférieur à deux 

écarts-types de la moyenne (QI < 70) (DSM-IV-TR, 2000). La déficience intellectuelle était 

ensuite subdivisée selon la sévérité de l’atteinte cognitive : légère (QI : 70-55), modérée 

(QI : 55-40), sévère (QI : 40-25) et profonde (QI : < 25). En comparaison, un peu moins de 

30% des femmes porteuses de la mutation souffrent de déficience intellectuelle, 

essentiellement légère dans leur cas. La majorité des sujets féminins sans DI présentent 

toutefois un QI limite ou normal-bas (QI : 90-70) corrélant avec le niveau d’expression 

cellulaire résiduel de la protéine FMRP (Hagerman et al., 1992; Reiss et al., 1995; Tassone 

et al., 1999). L’absence de cette protéine, qui joue normalement un rôle crucial dans la 

synaptogenèse, serait à l’origine d’une connectivité synaptique déficiente sous-tendant de 

multiples autres déficits cognitifs ayant été décrits dans la population X fragile, de façon 

toute prédominante chez l’homme (Bear et al., 2008; Dolen et al., 2010). Ces fondements 

neurobiologiques propres expliquent probablement pourquoi l’ensemble des perturbations 

cognitives observées dans le SXF est spécifique à ce syndrome et diffère des autres 

déficiences intellectuelles syndromiques (Gallagher and Hallahan, 2012). En effet, les 

individus masculins avec SXF présentent typiquement des limitations importantes des 

fonctions exécutives et adaptatives, de la mémoire à court terme, des habiletés 
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visuospatiales, de l’attention et du langage, ainsi que des difficultés d’assimilation de 

l’information complexe et des déficits de la pensée abstraite (Gallagher and Hallahan, 

2012; Hagerman, 2002). Parmi tous les déficits précédents, les dysfonctionnements 

exécutifs et visuospatiaux prédominent chez les femmes souffrant du SXF (Bennetto et al., 

2001). 

 

1.2.2 Comorbidités comportementales et psychiatriques 

Un ensemble de comorbidités comportementales et psychiatriques complexes se greffent 

aux déficits cognitifs ci-haut présentés et contribuent grandement aux limitations 

fonctionnelles des individus avec SXF. Les troubles du spectre autistique constituent sans 

aucun doute l’une des comorbidités psychiatriques les plus caractéristiques et sévères du 

phénotype X fragile, avec près de 15-35% de la population SXF en étant atteinte (Bailey et 

al., 2000; Harris et al., 2008; Rogers et al., 2001). De ce fait, le SXF compte pour près de 

deux à six pour cent de tous les cas de TSA, ce qui en fait ainsi la forme syndromique 

héréditaire la plus commune (et la plus étudiée) d’autisme (Subramanian et al., 2015). Les 

TSA correspondent à un groupe hétérogène de troubles neuro-développementaux touchant 

environ un pour cent de la population générale et globalement caractérisés par des déficits 

dans les sphères relationnelles, sociales, communicationnelles et langagières auxquels 

s’associent un ensemble de comportements rigides, stéréotypés et répétitifs (Newschaffer et 

al., 2007; Simonoff et al., 2008). Bien que la majorité des cas de TSA soit de nature 

idiopathique, il existe quelques formes syndromiques plus ou moins communes de ces 

troubles, desquelles le SXF, le syndrome de Rett et la sclérose tubéreuse de Bourneville 

sont les plus fréquentes (Curatolo et al., 2008; Ronemus et al., 2014). Cliniquement, les 

TSA se reconnaissent notamment par la présence de routines compulsives, d’une résistance 

marquée aux changements, d’intérêts restreints, d’interactions sociales limitées et de piètres 

compétences relationnelles, de déficits marqués de la communication non verbale (ex. 

évitement du regard), d’une hypersensibilité aux stimuli et de comportements stéréotypés 

(ex. maniérismes des mains ou de la bouche) (DSM-5, 2013). Il convient cependant de 

noter qu’une importante proportion, de l’ordre de 90%, des individus masculins avec SXF 

ne remplissant pas les critères diagnostiques des troubles du spectre de l’autisme, tels que 

définis par le DSM-V ou par certaines échelles neuropsychologiques spécialisées, 
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présentent un ensemble de traits autistiques (Hatton et al., 2006; Kaufmann et al., 2004). Le 

trouble déficitaire de l’attention et de l’hyperactivité (TDAH) contribue également à la 

sévérité du tableau psychiatrique, d’autant qu’avec une prévalence frisant le 70% (Backes 

et al., 2000; Sullivan et al., 2006), il constitue la condition psychiatrique la plus 

fréquemment diagnostiquée dans le SXF (Tranfaglia, 2011). Des études 

neurocomportementales ont d’ailleurs permis de mettre en évidence des profils de déficit 

d’attention et d’hyperactivité spécifiques aux individus avec SXF. Alors que l’hyperactivité 

prédomine en bas âge et tend à s’estomper avec le temps, les troubles d’attention persistent 

tout au long de la vie et se caractérisent principalement par des déficits marqués 

d’inhibition et dans la capacité sélective de diriger et de soutenir l’attention, et de la diviser 

lorsque plus de deux stimuli interagissent (Munir et al., 2000). Compte tenu des 

modifications biologiques permanentes et ‘fixes’ secondaires à l’absence de FMRP, les 

individus avec SXF sont en général résistants aux médications psychostimulantes 

normalement utilisées dans le traitement du TDAH (Tranfaglia, 2011). Les études 

observationnelles ont également permis de mettre en évidence une haute prévalence de 

troubles anxieux (Cordeiro et al., 2011) et de troubles de l’humeur (Gallagher and 

Hallahan, 2012) parmi la population X fragile, tout particulièrement chez les femmes, chez 

qui ces traits phénotypiques sont les plus importants. Il n’est également pas rare de 

retrouver chez les sujets avec SXF divers comportements aberrants se manifestant très tôt 

lors du développement, tels que l’irritabilité, l’auto- et l’hétéroagressivité, l’évitement 

social, la léthargie, des stéréotypies, des difficultés d’adaptation aux modifications 

environnementales et un langage inapproprié (Bailey et al., 2008; Hagerman, 2002; Hustyi 

et al., 2014; Newman et al., 2015; Rogers et al., 2001; Sansone et al., 2012). Ces 

comportements contribuent à l’isolement et aux difficultés interpersonnelles marquées qui 

n’aident en rien le processus d’intégration sociale des patients avec SXF. 

 

1.2.3 Signes cliniques et comorbidités médicales 

La plupart des hommes porteurs de la mutation complète du SXF présentent une 

dysmorphie faciale commune caractérisée par un front large, une mâchoire et des oreilles 

proéminentes, ainsi qu’un visage étroit et allongé (Figure 1) (Gallagher and Hallahan, 

2012).  
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Figure 1 : Dysmorphie faciale caractéristique des garçons avec SXF 
Garçon présentant un faciès caractéristique associé au SXF avec un front large, des oreilles 
proéminentes, une mâchoire saillante ainsi qu’un visage long et étroit. 
La figure a été tirée de Santoro et al., 2012 et l’emprunt a été autorisé par Copyright 
Clearance Centre. 
 

De plus, la macro-orchidie, c’est-à-dire un volume testiculaire supérieur à la normale (>25 

cc), est retrouvée chez plus de 90% des garçons pubères, ce qui en fait la caractéristique 

physique la plus fréquente (Penagarikano et al., 2007). Quoique le mécanisme exact n’ait 

pas encore été élucidé, l’absence de la protéine FMRP entraîne parfois une dysplasie du 

tissu conjonctif se manifestant par une hyperlaxité ligamentaire, un prolapsus mitral, des 

pieds plats et un palais ogival (Hagerman, 2002). Un ensemble complexe de conditions 

médicales survenant plus fréquemment dans la population X fragile a également été décrit 

dans la littérature : obésité, strabisme, otites moyennes aiguës à répétition et hypertension 

(Gallagher and Hallahan, 2012). L’épilepsie, principalement la forme rolandique bénigne, 

est retrouvée chez 10-20% des patients et serait possiblement liée à la dendritogenèse 

aberrante et aux anomalies de la plasticité synaptique survenant en présence d’une 

production déficiente de la protéine FMRP (Berry-Kravis, 2002; Dolen et al., 2010). 

PM07CH09-Warren ARI 12 December 2011 9:1

Intellectual disability
(ID): characterized by
an IQ of less than 70

INTRODUCTION
Clinical diagnoses of common complex disor-
ders, such as Alzheimer’s disease and autism,
inevitably encompass heterogeneous subsets of
patients with differing molecular mechanisms
of disease. The study of rare Mendelian forms
of the broader disease makes it possible to iden-
tify a homogeneous group of patients, thereby
simplifyingmolecular analysis. Focusing on the
molecular genetics of these single-gene dis-
orders has proven valuable in identifying the
underlying molecular pathways of disease, the
knowledge of which can then be applied to
our general understanding of the broader non-
Mendelian forms. This pattern is especially ev-
ident in the study of intellectual disability (ID)
and autism by the knowledge gained of fragile
X syndrome (FXS).

Inherited ID comprises a broad, heteroge-
neous group of disorders; with an incidence
of 1 in 5,000 males (1), FXS represents one
of the most common forms of inherited ID.
Since the underlying gene was cloned 20 years

Figure 1
Eighteen-year-old male with fragile X syndrome.

ago, there has been tremendous progress in
our understanding of the neurological deficits
that contribute to FXS. As expected, research
into FXS has revealed many of the pathways
that are critical to learning and memory forma-
tion. Knowledge of these pathways has enabled
the rational design of potential therapeutics for
FXS. Additionally, it has opened new avenues
of investigation into the molecular mechanisms
behind other forms of ID and autism.

Identification of Fragile X Syndrome
as a Distinct Syndrome
In 1969, Lubs (2) identified a family with four
male members diagnosed with ID, each of
whom had an unusual chromosomal gap on
his X chromosome long arm. This observation
had limited clinical utility until 1977, when
Sutherland (3) showed that specific culture
conditions were necessary to visualize the
gap consistently. Such chromosomal gaps or
constrictions in metaphase spreads are termed
fragile sites due to their propensity to break
under certain conditions (4). It soon became
clear that this cytogenetic marker is diagnostic
for a distinct X-linked form of ID, designated
FXS after the fragile site found in patients.

Individuals with FXShavemild to severe ID,
oftenwith autism-like behaviors (5).Other neu-
rological symptoms include developmental de-
lay and increased susceptibility to seizures (5).
Upon postmortem examination, the neurons of
FXS patients are found to have dense, imma-
ture dendritic spines (5). The most prominent
physical symptom in males is macroorchidism,
which usually develops just before puberty (5).
More subtle physical symptoms may include a
long, narrow facewithprominent ears, joint lax-
ity, and flat feet (Figure 1) (5). These features
point to a potential connective tissue disorder
that has yet to be elucidated in any detail.

Analysis ofmore FXS pedigrees showed that
the syndrome does not follow a typical pattern
of inheritance for an X-linked disease. Most
prominently, the pedigrees contained male
obligate carriers with no symptoms of FXS
(6, 7). Furthermore, the grandchildren of these
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1.2.4 Fardeau social et potentiel d’intervention 

Compte tenu de la sévérité de la symptomatologie du SXF et de l’ensemble des 

comorbidités pouvant s’y rattacher, un important fardeau à la fois d’ordre humain, social et 

financier pèse sur les parents des enfants avec SXF (Raspa et al., 2014). En effet, ces 

derniers, étant aux prises avec une condition chronique incapacitante, requièrent une prise 

en charge souvent complexe et multidisciplinaire, des soins médicaux spécialisés, des 

services éducatifs adaptés et un degré de supervision considérable se prolongeant la vie 

durant. L’ensemble de ces besoins particuliers a été associé à la survenue, chez les parents, 

de troubles anxieux, de troubles de l’humeur, de négligence des besoins de santé 

personnels, de difficultés marquées d’emploi et de la perte du support social, exacerbant 

l’isolement social dont souffrent souvent les familles (Iosif et al., 2013). De plus, la 

mobilisation des services publics dans la prise en charge de ces individus s’assortit d’un 

coût sociétaire non négligeable et soulève la question de la justice dans l’allocation des 

ressources. L’ensemble des facteurs précédemment discutés explique l’engouement actuel 

pour la recherche d’une cure du SXF. Du fait que sa physiopathologie est relativement bien 

comprise, le SXF constitue un modèle d’étude privilégié pour le développement de 

thérapies géniques et moléculaires ciblées potentiellement curatives. En outre, les 

ressemblances importantes entre le SXF et les TSA suggèrent que cette recherche pourrait 

ouvrir la porte à une meilleure compréhension de l’autisme et, éventuellement, à la 

découverte de thérapies prometteuses, actuellement cruellement absentes dans le TSA. 

Globalement, ces découvertes pourraient également s’appliquer à un éventail beaucoup plus 

large de maladies neurologiques partageant des altérations communes de la plasticité 

synaptique avec le SXF, dont certaines autres causes de DI (Mullard, 2015). 

 

1.3 Gène FMR1 

1.3.1 Structure normale du gène et mutation 

En cause dans le syndrome du X fragile, le gène Fragile X Mental Retardation-1 (FMR1), 

long de 38 kilobases (kb) et possédant 17 exons, est situé sur le bras long (q) du 

chromosome X au locus 27.3 (Xq27.3) (Verkerk et al., 1991). L’ARN messager (ARNm) 
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issu de la transcription du gène a une longueur de près de 4 kb et code pour la protéine 

FMRP. Le promoteur du gène est situé 69 paires de bases en amont d’une séquence 

hautement polymorphique de la région 5’UTR du premier exon et caractérisée par la 

présence, dans la population saine, d’un faible nombre de répétitions du trinucléotide 

cytosine-guanine-guanine (CGG) pouvant varier entre six (6) et 54 (Ashley et al., 1993; Yu 

et al., 1991). Cette séquence répétitive est jugée normale et stable, à savoir qu’elle présente 

peu de risque d’expansion lors d’une transmission parentale (Fu et al., 1991; Santoro et al., 

2012). Il peut toutefois arriver que des séquences répétitives dont la longueur est à la limite 

supérieure de la normale (40-54 répétitions) (Dombrowski et al., 2002; Nolin et al., 1996) 

subissent une expansion par un mécanisme de mésappariement transcriptionnel des paires 

de bases (slipped-strand mispairing) (Nussbaum et al., 2007; Penagarikano et al., 2007). En 

effet, l’instabilité des séquences répétitives de CGG est directement proportionnelle au 

nombre de répétitions de trinucléotide la composant (Fu et al., 1991). Ipso facto, plus une 

séquence génique possède de répétitions de CGG et plus elle sera instable sur le plan 

transcriptionnel, c’est-à-dire qu’elle présentera un risque plus élevé d’expansion du nombre 

de trinucléotide. Ce phénomène d’expansion des CGG constitue la mutation à l’origine de 

la quasi-totalité des cas de SXF (Willemsen et al., 2011). Les allèles du gène FMR1 

contenant un nombre de répétitions de CGG variant de 55 à 200 sont qualifiés de prémutés. 

Via un mécanisme encore mal compris de gain de fonction (gain-of-function), la 

transcription de ces allèles prémutés est nettement augmentée avec, comme conséquence, 

une production accrue de l’ARNm correspondant (Brouwer et al., 2007). Toutefois, étant 

donné une structure perturbée par l’expansion des CGG, certains de ces ARNm ne 

réussiraient pas à être liés adéquatement par les ribosomes, empêchant donc leur traduction, 

ce qui expliquerait la baisse de production de la protéine FMRP observée chez les sujets 

porteurs de la prémutation (Feng et al., 1995; Kenneson et al., 2001). En fait, la baisse de 

production de FMRP est proportionnelle au nombre de répétitions de CGG contenu dans le 

gène FMR1 (Kenneson et al., 2001). Cet abaissement n’est toutefois pas d’un niveau 

suffisant pour entraîner des répercussions cliniques. Ce serait plutôt l’accumulation 

intranucléaire d’ARNm dysfonctionnels qui engendrerait une toxicité cellulaire responsable 

des deux principaux syndromes cliniques associés à la prémutation X fragile : 

l’insuffisance ovarienne précoce (Fragile X-related Primary Ovarian Insufficiency – 
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FXPOI) chez la femme et le syndrome de tremblement-ataxie (Fragile X-associated 

tremor/ataxia syndrome – FXTAS) chez l’homme âgé (Tassone et al., 2014). En 

comparaison, les patients souffrant du SXF présentent presque tous une expansion de CGG 

supérieure à 200 répétitions, qualifiée de mutation complète (Oberle et al., 1991; Yu et al., 

1991), qui s’associe à une méthylation du promoteur, et de sa région CpG-riche associée, 

du gène FMR1 avec comme conséquence son silençage transcriptionnel complet (Coffee et 

al., 2002). Anecdotiquement, le locus Xq27.3 contenant l’expansion de CGG de >200 

répétitions correspond au site fragile caractéristique, et autrefois diagnostique, du SXF 

(Figure 2) (Krawczun et al., 1985; Sherman et al., 1984), qui constitue en fait une région 

où la chromatine est incapable de se condenser en métaphase de la mitose, tant et si bien 

que l’extrémité du bras long du chromosome X apparaît fragilisé et sur le point de se 

rompre (Harrison et al., 1983). 

 

 
Figure 2 : Représentation schématique d’un chromosome X normal et d’un 
chromosome X portant le site cytogénétique « fragile »  
Le site « fragile » se présente sous la forme d’une cassure ou d’un point de fragilisation à 
l’extrémité du bras long du chromosome X. 
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Image tirée intégralement (aucune modification apportée) du site internet : 
http://www.yourgenome.org/facts/what-is-fragile-x-syndrome  
Image pouvant être utilisée sans restriction selon la licence Creative Commons 3.0. 
 

1.3.2 Transmission de la mutation 

Tel que mentionné précédemment, les séquences normales de CGG (6-54 répétitions) du 

gène FMR1 sont généralement stables et transmises telles quelles lors de la reproduction. Il 

peut cependant arriver que certains allèles subissent une expansion de quelques répétitions, 

ce qui les place alors à risque plus élevé d’expansion subséquente. Une fois la prémutation 

acquise (55-200 répétitions), le risque d’expansion en mutation complète lors de la 

gamétogenèse devient extrêmement élevé. En effet, des séquences de plus de 130 

répétitions sont associées à une expansion complète dans tous les cas. En comparaison, les 

séquences de 55-59 répétitions ont un risque d’expansion complète de ~5% ; risque 

grimpant à >90% pour les séquences de 90-129 répétitions (Nolin et al., 2003). La 

transmission d’un allèle pleinement muté (>200 répétitions) lors de la reproduction ne peut 

toutefois s’effectuer que par le biais d’une transmission maternelle, c’est-à-dire que seules 

les mères porteuses de la prémutation peuvent transmettre un allèle ayant subi une 

expansion complète lors de la méiose de l’ovogenèse (Fu et al., 1991). Ce phénomène 

d’anticipation maternelle stricte pourrait s’expliquer par le fait qu’il existe, chez l’homme, 

un avantage de survie sélectif des spermatogonies porteuses de la prémutation par rapport à 

celles porteuses de la mutation complète. En effet, ces derniers gamètes seraient 

possiblement moins viables, donc moins compétitifs, ce qui expliquerait leur élimination 

lors des divisions méiotiques (Malter et al., 1997). Il a également été observé que les allèles 

pleinement mutés des spermatogonies des hommes avec SXF subiraient une contraction de 

leur séquence répétitive de CGG jusqu’à un niveau prémutant (Ashley-Koch et al., 1998; 

Malter et al., 1997; Nolin et al., 1999; Reyniers et al., 1993). Ce phénomène expliquerait 

aussi pourquoi seuls des allèles prémutés sont retrouvés dans les spermatozoïdes des 

hommes avec SXF (Reyniers et al., 1993), et que ceux-ci enfantent toujours des filles 

prémutées et non atteintes du SXF (Willems et al., 1992). Outre l’origine maternelle de 

l’allèle FMR1 prémuté et la taille de sa séquence répétitive de CGG, un autre facteur 

modifie le risque d’expansion des triplets CGG : le nombre d’interruptions desdits triplets 

CGG par les trinucléotides adénine-guanine-guanine (AGG) (Ashley-Koch et al., 1998). 
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Dans la population saine, la séquence normale de répétitions de CGG, dont la médiane est 

de 30, est normalement interrompue à deux reprises par ces trinucléotides AGG, aux 

positions 10 et 20, ce qui assurerait une plus grande stabilité du gène FMR1 (Eichler et al., 

1994). En effet, selon la théorie retenue du mésappariement transcriptionnel des paires de 

bases (slipped-strand mispairing) pour expliquer l’expansion des CGG, ces interruptions 

nucléotidiques uniques permettraient d’assurer un meilleur ancrage des séquences 

redondantes sur chacun des deux brins complémentaires de l’ADN. Ceci préviendrait donc 

leur glissement l’un sur l’autre lors de la transcription et l’expansion des CGG qui s’en 

suivrait advenant l’absence d’interruption par les trinucléotides AGG (Penagarikano et al., 

2007). Dans les familles où l’on recense des cas de SXF, il a été observé que les allèles 

normaux du gène FMR1 ayant subi une expansion lors de la transmission avaient perdu 

l’une ou leurs deux interruptions AGG (Eichler et al., 1994). Le risque est néanmoins 

nettement plus important pour les allèles ne possédant aucun trinucléotide AGG (Nolin et 

al., 2015). Cet effet stabilisateur ne s’applique cependant qu’aux séquences de CGG de 

moins de 90 répétitions, après quoi le risque d’expansion en mutation complète atteint près 

de 100% (Nolin et al., 2015). En outre, la perte des trinucléotides AGG, qui augmente de 

façon dramatique l’instabilité des allèles normaux ou prémutés (Dombrowski et al., 2002; 

Yrigollen et al., 2012), pourrait constituer un marqueur d’identification précoce des 

familles à risque de développer le SXF dans les générations futures (Nolin et al., 2015). La 

séquence menant à la perte des AGG demeure encore imprécise à ce jour. Il a toutefois été 

observé que la perte des interruptions AGG survenait concomitamment avec une 

contraction des séquences répétitives de CGG (Nolin et al., 2015). 

 

1.3.3 Mosaïcisme génétique 

Dans près de 15% des cas, les individus masculins avec SXF présentent un génotype 

mosaïque composé d’un allèle FMR1 pleinement muté (>200 répétitions CGG) dans une 

partie des cellules et d’un autre allèle prémuté (55-200 répétitions CGG) dans l’autre partie 

des cellules (Mandel and Biancalana, 2004; Rousseau et al., 1994). De très rares cas 

impliquant la présence d’un allèle normal ont également été décrits (Schmucker and Seidel, 

1999; Todorov et al., 2009). En plus de ce mosaïcisme de taille, il existe un autre type de 

mosaïcisme génétique, dit de méthylation cette fois, impliquant une méthylation du gène 
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FMR1 dans une partie des cellules seulement (Figure 3) (Pretto et al., 2014a; Pretto et al., 

2014b). Les individus avec ce génotype présentent des niveaux de méthylation variables 

entre les cellules, dont certains allèles pleinement mutés sont dépourvus de méthylation, 

faisant en sorte qu’ils assurent une production de FMRP. Compte tenu de la production de 

FMRP dans certaines de leurs cellules, les individus mosaïques présentent un tableau 

clinique atténué, dont la sévérité est proportionnelle au niveau d’expression de la protéine 

FMRP et, pour les mosaïques de méthylation, au pourcentage de méthylation du gène 

(Lessard et al., 2012; Pretto et al., 2014a). Également, les femmes avec SXF ont un tableau 

clinique moins sévère que les hommes pleinement mutés en raison de la persistance d’une 

certaine production de la protéine FMRP dans les cellules exprimant le chromosome X 

porteur de l’allèle FMR1 non muté, via le phénomène d’inactivation aléatoire de l’un des 

deux chromosomes X (Hagerman, 2002). 

 

 
Figure 3 : Représentation schématique de cellules avec mutation complète, 
mosaïcisme d’expansion et mosaïcisme de méthylation. 
(A) Dans la mutation complète, tous les allèles du gène FMR1 possèdent une expansion de 
CGG supérieure à 200 répétitions s’association à une méthylation du promoteur et résultant 
en l’absence de production de la protéine FMRP. (B) Dans les cas de mosaïcisme 
d’expansion, une proportion variable de cellules exprime un allèle du gène FMR1 avec 
mutation complète alors que l’autre portion des cellules exprime un allèle avec moins de 
200 répétitions du triplet CGG, menant ainsi à une certaine production de la protéine 
FMRP. (C) Dans les cas de mosaïcisme de méthylation, tous les allèles du gène FMR1 sont 
pleinement mutés (>200 répétitions CGG) et ont une méthylation variable selon les 
cellules, assurant ainsi une production résiduelle de la protéine FMRP. 
La figure a été tirée de Bouvier (2016) et l’emprunt a été autorisé par l’auteur du manuscrit 
lui-même, possédant tous les droits d’auteur. 
 

1.4 Protéine FMRP 

Le gène FMR1 contient 17 exons, desquels quatre sont soumis à l’épissage alternatif, soit 

les exons 12, 14, 15 et 17 (Willemsen et al., 2011). Les différents ARNm issus de ce 

 

 

 

11 

 
Figure 3 : Comparaison des cellules entre un individu avec la mutation complète et 
un individu mosaïque d’expansion ou de méthylation. (a) Chez les garçons avec la 
mutation complète, c’est-à-dire >200 répétitions CGG accompagnées d’une méthylation 
de l’ilot CpG, il y a absence complète de FMRP dans toutes les cellules. (b) Les individus 
mosaïques d’expansion ont, dans une portion variable de leurs cellules, la mutation 
complète et dans l’autre portion, moins de 200 répétitions CGG, menant à une certaine 
production de FMRP. c) Les individus mosaïques de méthylation ont la mutation complète 
(>200 répétitions CGG), mais avec une méthylation variable selon les cellules, de manière 
à produire une certaine quantité de FMRP. 

Les femmes atteintes, quant à elles, ont la capacité d’inactiver de façon aléatoire un de 

leurs chromosomes X. Elles ont donc 50% de leurs cellules qui expriment l’allèle normal et 

50% l’allèle muté. Le phénomène mosaïque est donc peu fréquent chez ces femmes, 

quoique quelques études ont montré la présence d’un allèle avec la prémutation et un 

allèle avec la mutation complète chez des femmes exprimant également un allèle normal 

et ce, malgré un caryotype 46, XX (Ferreira et al., 2013; Hantash et al., 2010; Sharony et 

al., 2012). La particularité chez les filles atteintes et les individus mosaïques est donc leur 

capacité à produire de faibles quantités de la protéine FMRP, comparativement aux 

garçons atteints de la mutation complète où il y a absence totale de la protéine. Le tableau 

3 montre la fréquence des caractéristiques physiques et comportementales retrouvées 

pour chacun de ces groupes (Hagerman and Hagerman, 2002; Merenstein et al., 1996). 

La présence de FMRP, même à de très faibles niveaux, expliquerait donc leur phénotype 

clinique atténué.    

 

 

 

 



 

 

13 

phénomène post-transcriptionnel codent pour un total de 12 différentes isoformes de la 

protéine FMRP, dont le poids moléculaire varie de 70 à 80 kD (Brackett et al., 2013). La 

principale isoforme de la protéine possède pour sa part un poids moléculaire de 80 kD 

(Khandjian et al., 1998). C’est l’absence ou la diminution d’expression de cette protéine au 

niveau neuronal qui est directement impliquée dans la pathogenèse du SXF. Les dernières 

décennies ont d’ailleurs été le théâtre de multiples percées significatives en ce qui a trait à 

la compréhension du rôle crucial normalement joué par cette protéine dans les neurones. 

Les différentes recherches ont aussi permis de mettre en lumière la grande complexité des 

interactions existant entre FMRP et les principales cascades signalétiques intracellulaires, 

expliquant du même souffle le large éventail de manifestations cliniques caractéristiques du 

SXF. 

 

1.4.1 Transport de l’ARN 

En dépit du fait que près de 98% des cas de SXF résultent d’une expansion de la séquence 

répétitive de CGG du gène FMR1, ce sont plutôt les rares cas de mutations ponctuelles du 

gène FMR1 qui permirent les premiers de mieux comprendre les fonctions de la protéine 

FMRP (De Boulle et al., 1993; Feng et al., 1997a). Parmi ces mutations moins classiques 

du SXF, dont la plupart consistent en une délétion du gène FMR1 conduisant à l’absence de 

FMRP (Gedeon et al., 1992; Hammond et al., 1997; Wohrle et al., 1992), c’est 

spécifiquement une mutation T®A substituant un codon isoleucine en asparagine (I304N) 

qui fut la plus informative pour bien comprendre les fonctions de la protéine (De Boulle et 

al., 1993). En effet, De Boulle et coll. (1993) décrivirent un patient présentant une forme 

très sévère de SXF avec préservation notable de la production de FMRP et avec absence du 

site cytogénétique fragile au locus Xq27.3 autrefois diagnostique du syndrome. Ces 

constatations menèrent à la découverte que la mutation observée chez ce patient affectait un 

site crucial de la protéine impliqué dans la liaison des ARN, soit le domaine K Homology 

(KH) 2 (Siomi et al., 1994; Siomi et al., 1993). Cette protéine FMRP mutée était en effet 

incapable d’interagir efficacement avec les ARN (Siomi et al., 1994) si bien qu’il fut alors 

proposé que ce phénomène sous-tendait les conséquences cliniques rencontrées dans le 

syndrome, proposition qui fut d’ailleurs ultérieurement étayée et confirmée. Précisément, 

l’analyse de la structure de la protéine révèle en outre jusqu’à quatre sites de liaison de 
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l’ARN, confirmant ainsi cette fonction (Adinolfi et al., 2003; Ashley et al., 1993; Bardoni 

et al., 2001; Bassell and Warren, 2008; Siomi et al., 1993; Valverde et al., 2007) : deux 

domaines KH, soit le KH1 dans l’exon 8 et le KH2 dans l’exon 10, un motif arginine-

glycine-glycine (RGG) dans l’exon 15, ainsi qu’un domaine de liaison, nommé NDF, à 

l’extrémité N-terminale de la protéine. Deux séquences complémentaires impliquées dans 

le mouvement nucléo-cytoplasmique de la protéine, soit un signal de localisation nucléaire 

(NLS) dans les exons 5 et 6 et un signal d’exportation nucléaire (NES) dans l’exon 14, ont 

également été décrites (Eberhart et al., 1996; Feng et al., 1997b). Comme il a été observé 

que la protéine FMRP lie les ARNm intranucléaires (Kim et al., 2009), la présence de ces 

séquences lui suggère fortement un rôle de transporteur des ARNm du noyau jusqu’au 

cytoplasme, où la majorité de la protéine est d’ailleurs retrouvée (Devys et al., 1993). Dans 

les neurones, constituant le site d’expression préférentiel de la protéine, la fraction 

cytoplasmique de la protéine prédomine nettement au niveau des dendrites, des 

terminaisons synaptiques et du soma (Bakker et al., 2000; Christie et al., 2009; Ferrari et 

al., 2007; Weiler et al., 1997). Les études ont d’ailleurs démontré que la protéine FMRP lie 

jusqu’à 4% de tous les ARNm neuronaux, y compris son propre transcrit (Ashley et al., 

1993; Bassell and Warren, 2008; Darnell et al., 2011). Tous les attributs décrits ci-haut 

laissent entendre que la protéine FMRP régule ou à tout le moins influence le transport et la 

traduction de ses ARNm cibles. À ce sujet, il a été démontré que la majorité de la fraction 

cytoplasmique de la protéine est associée, de manière ARN-dépendante (Feng et al., 

1997a), à des particules ribunucléoprotéiques messagères (mRNP) contenant à la fois les 

ARNm cibles de FMRP, des polyribosomes et des partenaires d’interactions protéiques 

(Antar et al., 2004; Brown et al., 2001; Corbin et al., 1997; Darnell and Klann, 2013; 

Darnell et al., 2011; Feng et al., 1997a; Khandjian et al., 2004; Kiebler and Bassell, 2006; 

Stefani et al., 2004). L’ensemble de la section précédente permet ainsi d’élaborer un 

modèle synthétique conjuguant les deux principales fonctions présumées de la protéine 

FMRP, soit celles de transport et de régulation de la traduction des ARNm. En effet, une 

fois la protéine traduite dans le cytoplasme, elle se dirigerait subséquemment dans le noyau 

cellulaire grâce à son signal NLS pour lier ses ARNm cibles (Kim et al., 2009). Ensuite, au 

moyen de son signal NES, FMRP, alors retrouvée sous forme de mRNP, sortirait du noyau 

pour assurer le transport de ses ARNm cibles jusqu’aux dendrites ou aux terminaisons 



 

 

15 

synaptiques, où elle régulerait alors leur traduction. En ce qui a trait au rôle de transport des 

ARNm, il a été démontré que les granules d’ARNm étaient moins mobiles en l’absence de 

la protéine FMRP (Dictenberg et al., 2008). De plus, des niveaux moindres de certains 

ARNm liés par FMRP, soit les ARNm MAP1b, CaMKIIa, SAPAP4 et du récepteur 

GABA-A-R-δ, ont été retrouvés au niveau des synapses hippocampiques de neurones X 

fragiles en culture, supportant d’autant plus le rôle de transport des ARNm par FMRP entre 

le noyau et les synapses (Dictenberg et al., 2008; Kao et al., 2010). 

 

1.4.2 Régulation de la traduction 

Les premières évidences directes d’un effet de FMRP sur la traduction proviennent 

d’études in vitro de marquage métabolique à la méthionine-35S mesurant le taux de 

synthèse protéique dans des lysats de réticulocytes de lapin et des ovocytes de grenouille 

Xenopus laevis microinjectés en présence et en absence de FMRP (Laggerbauer et al., 

2001). Ces deux systèmes ont clairement mis en lumière un effet suppresseur 

concentration-dépendant de FMRP sur la traduction des ARNm. De plus, l’introduction de 

la mutation I304N dans le domaine KH2 liant l’ARN de FMRP a entraîné une abolition 

complète de la répression traductionnelle normalement exercée par FMRP (Laggerbauer et 

al., 2001). La synthèse protéique mesurée dans les systèmes avec I304N-FMRP était 

équivalente à celle observée en l’absence de FMRP, suggérant ainsi que la liaison de la 

protéine aux transcrits d’ARNm est essentielle à son action répressive (Laggerbauer et al., 

2001). Il a également été démontré que l’effet suppresseur de FMRP sur la traduction 

n’était pas causé par une dégradation accélérée des transcrits d’ARNm, mais bel et bien par 

un effet inhibiteur direct de la protéine sur la machinerie traductionnelle (Li et al., 2001b). 

Dans un système similaire de lysat de réticulocytes de lapin, les transcrits d’ARNm exposés 

à la protéine FMRP en l’absence de toute machinerie traductionnelle n’ont subi aucune 

dégradation (Li et al., 2001b). Cette dernière étude a également démontré de manière 

alternative que l’interaction entre FMRP et ses ARNm cibles était essentielle à la répression 

traductionnelle. En effet, l’inhibition compétitive de la liaison de FMRP avec ses ARNm 

cibles et la suppression des séquences liant FMRP sur certains transcrits d’ARNm ont 

toutes deux annihilé l’effet suppresseur de la protéine sur la traduction (Li et al., 2001b). En 

outre, l’inhibition traductionnelle par FMRP est spécifique aux transcrits d’ARNm avec 
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lesquelles elle interagit (Li et al., 2001b). La capacité de FMRP à réprimer la traduction de 

ses ARNm cibles a d’ailleurs été confirmée à de multiples reprises lors d’études in vitro et 

in vivo réalisées sur les modèles animaux du SXF (Bhattacharya et al., 2012; Bolduc et al., 

2008; Dolen et al., 2007; Greenough et al., 2001; Gross et al., 2010; Michalon et al., 2012; 

Osterweil et al., 2013; Osterweil et al., 2010; Qin et al., 2005). Le principal mécanisme par 

lequel FMRP exerce son effet répresseur a d’ailleurs été découvert récemment par Darnell 

et coll. (2011) grâce à une brillante série d’expériences. À l’intérieur d’un modèle in vitro 

de reconstruction des mRNP, ils ont pu démontrer que FMRP empêche la translocation des 

polyribosomes sur les brins d’ARNm (phénomène dit de ribosomal stalling) (Darnell and 

Klann, 2013; Darnell et al., 2011). La restriction de translocation pourrait notamment 

s’expliquer par le fait que la structure de la protéine, liée aux ARNm, entrave le glissement 

des sous-unités ribosomales en cachant certaines portions des ARNm nécessaires à 

l’ancrage et la translocation des ribosomes. Bien que la fonction principale de FMRP 

consiste à inhiber la traduction de ses ARNm cibles, la protéine aurait également la 

propriété d’activer la traduction d’un sous-ensemble de ses cibles (Bechara et al., 2009). 

Bechara et coll. (2009) ont effectivement démontré que l’expression de la superoxide 

dismutase 1 (Sod1), dont l’ARNm est lié par FMRP, était nettement réduite en l’absence de 

la protéine. Les auteurs ont démontré que l’ARNm Sod1 était lié par un motif unique de la 

protéine FMRP, la séquence SoSLIP (Sod1 mRNA Stem Loops Interacting with FMRP). La 

liaison de l’ARNm Sod1 à la séquence SoSLIP induit une modification de sa conformation 

et expose le codon de départ AUG aux ribosomes, facilitant ainsi sa traduction (Bechara et 

al., 2009). De plus, l’abolition sélective de la séquence SoSLIP sur la protéine FMRP chez 

des souris mutantes empêche complètement la traduction de la Sod1, supportant une 

fonction de la protéine dans l’activation de la traduction. Ces résultats sont d’ailleurs 

supportés par ceux d’une autre étude réalisée sur un modèle murin du SXF et ayant 

démontré une diminution de l’expression des récepteurs GABAA en l’absence de FMRP (El 

Idrissi et al., 2005). Il a également été avancé que FMRP permet normalement d’activer la 

traduction de l’ARNm de l’adénylate cyclase, et ce, puisque des niveaux plus faibles 

d’AMPc ont été observés en l’absence de la protéine (Darnell and Klann, 2013; Kelley et 

al., 2007). Le mécanisme par lequel FMRP aurait la capacité de faciliter sélectivement la 
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traduction des récepteurs GABAA et de l’adénylate cyclase demeure toutefois inconnu, bien 

qu’il puisse être supposé qu’un mécanisme similaire à la Sod1 entre en jeu. 

 

1.4.3 Facteurs régulant l’activité de FMRP 

La capacité qu’a FMRP d’entraver la translocation ribosomale est intimement liée à son 

état de phosphorylation (Ceman et al., 2003; Narayanan et al., 2008). À l’état de base, 

FMRP acquiert son activité inhibitrice grâce à la phosphorylation de sa sérine 499 (S499) 

par la kinase S6K1 (p70 ribosomal protein S6 kinase 1) (Narayanan et al., 2008). C’est 

précisément la forme phosphorylée de FMRP (pFMRP) qui est associée aux polyribosomes 

inactifs et qui, donc, inhibe la traduction (Ceman et al., 2003). À l’inverse, la forme 

déphosphorylée de la protéine perd son action inhibitrice et est pour sa part associée aux 

polyribosomes actifs (Ceman et al., 2003). En effet, les travaux de Narayanan et coll. 

(2007; 2008) ont démontré que c’est la phosphatase PP2A (protein phosphatase 2A) qui est 

responsable de la déphosphorylation de FMRP et que cette modification biochimique est 

immédiatement suivie d’une augmentation de la traduction de l’ARNm de la protéine 

SAPAP4, normalement lié par FMRP. L’incapacité de FMRP à entraver la translocation 

ribosomale serait en effet provoquée par un changement de conformation de sa structure 

induit par la perte de son groupement phosphoryle (PO3
2-) (Figure 4). Or, l’étude des 

mécanismes contrôlant l’état de phosphorylation de FMRP révèle que ceux-ci sont régulés 

par la stimulation synaptique dépendant de la signalisation glutamatergique excitatrice 

médiée par les récepteurs métabotropiques du glutamate (mGluR) (Santoro et al., 2012). En 

effet, l’activation d’un groupe particulier de mGluR, soit le groupe 1, active la phosphatase 

PP2A qui rapidement, en moins d’une minute, déphosphoryle FMRP, permettant ainsi la 

synthèse protéique dendritique locale dépendante de l’activité synaptique. Cette même 

synthèse, comme il en sera question dans les prochaines sections, est une composante 

critique du phénomène de plasticité synaptique.  

 



 

 

18 

 
Figure 4 : Régulation de l’activité de la protéine FMRP 
La stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1 (récepteurs mGluR1 et mGluR5) 
provoque l’activation de la protéine phosphatase 2A (PP2A) qui, en moins d’une minute, 
déphosphoryle la protéine FMRP, favorisant du même coup la traduction protéique. La 
stimulation de ces récepteurs provoque, suivant un délai de cinq minutes, l’activation de 
mTOR qui inhibe la PP2A et active la kinase S6K1 (p70 ribosomal protein S6 kinase 1) 
qui, à son tour, phosphoryle FMRP, entraînant ainsi une répression de la traduction 
protéique. 
La figure a été tirée de Santoro et al., 2012 et l’emprunt a été autorisé par Copyright 
Clearance Centre. 
 

L’activation des récepteurs mGluR provoque en parallèle l’activation de différentes 

cascades signalétiques contrôlant l’initiation de la traduction, les principales étant les voies 

Mitogen-Activated Protein Kinase – Extracellular signal-Regulated Kinase (MAPK/ERK) 

et Phosphoinositide 3-Kinase–Akt–Mammalian Target of Rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) 

(Figure 5). À l’intérieur de la voie PI3K/Akt/mTOR, la kinase mTOR est notamment 

responsable d’inhiber la phosphatase PP2A et d’activer la kinase S6K1 (Santoro et al., 

2012). La résultante est une phosphorylation progressive de FMRP, sur plus de cinq 

minutes. Le retour de la protéine à son état de phosphorylation de base lui permet à 

nouveau d’inhiber la traduction et ainsi de mettre fin à la synthèse protéique initiée par les 

récepteurs mGluR. Plus globalement, ces interactions entre FMRP et les différentes 

cascades intracellulaires ont permis de mettre en lumière le fait que cette protéine siège au 

sein d’un réseau signalétique complexe et étendu, dont le point de départ est constitué des 

récepteurs excitateurs mGluR (Bear et al., 2008; Bear et al., 2004).  
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in FXS and has spawned several clinical trials
of drugs that target the mGluR pathway.

mGluR-LTD Signaling Pathways:
mTOR and ERK
mGluR-LTD requires a cascade of signaling
events that culminate in increased protein
synthesis and AMPAR internalization. Both
mammalian target of rapamycin (mTOR)
and extracellular signal–related kinase (ERK)
signaling downstream of mGluR activation

are required for formation of normal LTD
(Figure 7a). Establishing FMRP’s role in these
pathways is important for our understanding
of FXS and for further development of rational
therapeutic interventions. Because the phos-
phorylation status of FMRP is a key step in
the mediation of mGluR-LTD, it makes sense
that it would be regulated by the mTOR or
ERK pathway. Studies have identified protein
phosphatase 2A (PP2A) and ribosomal protein
S6 kinase 1 (S6K1) as FMRP’s primary phos-
phatase and kinase, respectively (117, 130).
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Figure 7
Metabotropic glutamate receptor (mGluR) signaling through mammalian target of rapamycin (mTOR) and extracellular
signal–regulated kinase (ERK) pathways. (a) Interactions between FMRP and the mTOR and ERK pathways. Blue ovals, components
of the mTOR pathway; green ovals, components of the ERK pathway; orange ovals, FMRP targets. (b) Regulation of FMRP. Less than
1 min after mGluR stimulation, protein phosphatase 2A (PP2A) dephosphorylates FMRP, derepressing protein synthesis. More than
5 min after mGluR stimulation, mTOR inhibits PP2A and activates ribosomal protein S6 kinase 1 (S6K1), phosphorylating FMRP and
rerepressing protein synthesis. Abbreviations: 4E-BP, 4E-binding protein; eIF4F, eIF4A-eIF4G-eIF4E; LTD, long-term depression;
MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; PI3K, phosphatidylinositol 3-kinase; PLC, phospholipase C.
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Figure 5 : Représentation des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR en relation avec 
la protéine FMRP 
Les voies de signalisation MAPK/ERK (en vert) et PI3K/Akt/mTOR (en bleu) assurent la 
transduction signalétique en aval des récepteurs mGluR du groupe 1 (récepteurs mGluR1 et 
mGluR5). Interrelations entre ces deux voies de signalisation et la protéine FMRP. 
4E-BP, eIF4E-binding protein; eIF4E, eukaryotic initiation factor 4E; LTD, dépression à 
long terme (long term depression); MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; Mnk1, 
MAPK-interacting kinase 1; PDK1/2, phosphoinositide dependent protein kinase; PLC, 
phospholipase C 
La figure a été tirée de Santoro et al., 2012 et l’emprunt a été autorisé par Copyright 
Clearance Centre. 
 

1.5 Récepteurs métabotropiques du glutamate 

1.5.1 Classification des récepteurs glutamatergiques 

Le glutamate constitue le principal neurotransmetteur excitateur du système nerveux central 

(SNC). La signalisation glutamatergique synaptique s’effectue par le biais de deux types de 

récepteurs : les récepteurs ionotropes et métabotropiques. Le premier groupe est composé 

des récepteurs de l’acide kaïnique, α-amino-3-hyroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid 

PM07CH09-Warren ARI 12 December 2011 9:1

in FXS and has spawned several clinical trials
of drugs that target the mGluR pathway.

mGluR-LTD Signaling Pathways:
mTOR and ERK
mGluR-LTD requires a cascade of signaling
events that culminate in increased protein
synthesis and AMPAR internalization. Both
mammalian target of rapamycin (mTOR)
and extracellular signal–related kinase (ERK)
signaling downstream of mGluR activation

are required for formation of normal LTD
(Figure 7a). Establishing FMRP’s role in these
pathways is important for our understanding
of FXS and for further development of rational
therapeutic interventions. Because the phos-
phorylation status of FMRP is a key step in
the mediation of mGluR-LTD, it makes sense
that it would be regulated by the mTOR or
ERK pathway. Studies have identified protein
phosphatase 2A (PP2A) and ribosomal protein
S6 kinase 1 (S6K1) as FMRP’s primary phos-
phatase and kinase, respectively (117, 130).

Synaptic protein synthesis

mGluR-LTD

Translation Translation

FMRP

< 1 min

> 5 min

FMRP

a bmGluR1/5 mGluR1/5

FMRP

ERK1/2

Homer

PIKE

PI3K

PDK 1/2

Akt
PP2A

eIF4E

S6K1

mTOR

4E-BP

PLC

MEK

Mnk1

S6K1

PP2A

P

P

P

Figure 7
Metabotropic glutamate receptor (mGluR) signaling through mammalian target of rapamycin (mTOR) and extracellular
signal–regulated kinase (ERK) pathways. (a) Interactions between FMRP and the mTOR and ERK pathways. Blue ovals, components
of the mTOR pathway; green ovals, components of the ERK pathway; orange ovals, FMRP targets. (b) Regulation of FMRP. Less than
1 min after mGluR stimulation, protein phosphatase 2A (PP2A) dephosphorylates FMRP, derepressing protein synthesis. More than
5 min after mGluR stimulation, mTOR inhibits PP2A and activates ribosomal protein S6 kinase 1 (S6K1), phosphorylating FMRP and
rerepressing protein synthesis. Abbreviations: 4E-BP, 4E-binding protein; eIF4F, eIF4A-eIF4G-eIF4E; LTD, long-term depression;
MEK, mitogen-activated protein kinase kinase; PI3K, phosphatidylinositol 3-kinase; PLC, phospholipase C.
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(AMPA) et N-methyl-D-aspartic acid (NMDA). Les récepteurs AMPA et NMDA jouent un 

rôle central dans la plasticité synaptique, qui comprend les phénomènes de potentialisation 

à long terme (long-term potentiation – LTP) et de dépression à long terme (long-term 

depression – LTD) (Anwyl, 2009). Ces derniers phénomènes permettent aux connexions 

synaptiques de changer de ‘force d’association’ suivant les différentes stimulations 

auxquelles elles sont soumises. Cette ‘force d’association’ activité-dépendante influence 

subséquemment de façon plus ou moins importante, selon le mécanisme modificateur 

impliqué (LTP ou LTD), l’efficacité de la transmission synaptique, soit l’amplitude de la 

réponse synaptique suscitée par quelconque neurotransmission (Citri and Malenka, 2008). 

Il est également postulé que le phénomène de LTP soit impliqué dans la sauvegarde et la 

conservation des connexions synaptiques naissantes. En contrepartie, la LTD participerait à 

l’élimination des synapses non essentielles ou aberrantes (Bear et al., 2004). La plasticité 

synaptique constitue l’une des bases fondamentales de l’adaptabilité neuronale si cruciale 

aux processus cognitifs et à la capacité d’apprentissage des individus, voire à la régulation 

comportementale (Citri and Malenka, 2008; Costa-Mattioli et al., 2009; Malenka, 2002). Le 

second groupe de récepteurs du glutamate, les récepteurs métabotropiques (mGluR) 

associés à la protéine G, participe également au phénomène de plasticité synaptique. 

D’abord, cette grande famille de récepteur est subdivisée en trois sous-groupes sur la base 

de la fonction et de l’homologie de séquence entre les différents sous-types de récepteurs 

(Conn and Pin, 1997; Gerber et al., 2007). Ainsi, le groupe 1, composé des sous-types de 

récepteurs mGluR1 et mGluR5, est associé à la sous-unité αq de la protéine G qui active la 

phospholipase C (PLC) (Gerber et al., 2007; Niswender and Conn, 2010). Pour sa part, le 

groupe 2 des mGluR est composé des sous-types mGluR2 et mGluR3, alors que les sous-

types mGluR4, mGluR6, mGluR7 et mGluR8 composent le groupe 3 (Conn and Pin, 1997). 

Ces deux derniers groupes de mGluR sont associés à la sous-unité αi de la protéine G qui 

inhibe l’adénylyl-cyclase et, de fait, la production d’adénosine monophosphate cyclique 

(AMPc). Ces trois groupes de récepteurs sont tous impliqués, par le biais de différents 

mécanismes signalétiques, dans la régulation de la synthèse protéique dendritique en 

réponse à la stimulation neuronale (Costa-Mattioli et al., 2009; Sitikov et al., 1988). Aux 

fins de la présente discussion, une attention toute particulière sera accordée aux récepteurs 

mGluR du groupe 1, qui ont été impliqués dans la pathogenèse du SXF (Bear et al., 2004). 
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1.5.2 Signalisation en aval des récepteurs mGluR du groupe 1 

Tel qu’évoqué précédemment, les récepteurs mGluR du groupe 1 sont responsables du 

contrôle de la phosphorylation – équivalent de l’état d’activation – de FMRP suivant la 

stimulation synaptique. Ainsi, l’activation synaptique de ces récepteurs, qui provoque la 

déphosphorylation de FMRP via l’activation de la phosphatase PP2A, entraîne la levée 

temporaire de l’inhibition de la synthèse protéique normalement exercée par la forme active 

(phosphorylée) de la protéine FMRP (Santoro et al., 2012). L’activation de la synthèse 

protéique dendritique locale dépendante de l’activité synaptique constitue donc le résultat 

final de l’activation de ce groupe de récepteurs (Weiler and Greenough, 1993; Weiler et al., 

1997). Bien que, au premier abord, l’interaction entre ces récepteurs et FMRP puisse 

apparaitre simpliste, celle-ci s’imbrique en réalité dans un réseau signalétique beaucoup 

plus vaste convergeant en la régulation de la traduction dendritique. En dépit du fait que les 

récepteurs mGluR du groupe 1 soient canoniquement définis sur la base de leur association 

avec la phospholipase C, ceux-ci assurent la transduction signalétique au moyen du 

recrutement de trois différentes cascades intracellulaires. D’abord, une fois active, la 

phospholipase C clive le phosphatidylinositol diphosphate (PIP2) en inositol triphosphate 

(IP3), qui permet la libération du calcium stocké dans le réticulum endoplasmique, et en 

diacylglycérol (DAG), qui active la protéine kinase C (PKC) (Joly et al., 1995). La 

libération du calcium intracellulaire provoque alors l’activation de la calmoduline kinase 

calcium-dépendant (CaMK-Ca) et la dissociation entre la eukaryotic elongation factor 2 

kinase (eEF2K) et le récepteur mGluR5 (Park et al., 2008; Tavares et al., 2014). La 

formation subséquente de l’hétérodimère actif eEF2K/CaMK-Ca phosphoryle le eukaryotic 

elongation factor 2 (eEF2) qui régule la traduction dendritique à la fois en facilitant et en 

inhibant l’initiation de la synthèse de certaines protéines (Davidkova and Carroll, 2007; 

Park et al., 2008; Tavares et al., 2014). Ensuite, l’activation de la PKC participe au 

recrutement membranaire et à la transition subséquente de la forme inactive guanosine 

diphosphate (GDP)-liée à la forme active guanosine triphosphate (GTP)-liée de la protéine 

Ras, située en amont de la cascade MAPK/ERK. Ainsi, la PKC assure l’activation de la 

voie MAPK/ERK (Cobb, 1999; Ferraguti et al., 1999), telle qu’illustrée dans la Figure 6. 

La composante finale de la cascade MAPK/ERK, soit la kinase ERK, active quant à elle les 
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kinases S6K1 et Mnk1 (MAPK-interacting kinase 1) et inhibe la protéine 4EBP (eIF4E-

binding protein), un inhibiteur de la traduction protéique (Banko et al., 2006; Klann and 

Dever, 2004). L’activation de la kinase S6K1 provoque la phosphorylation de la protéine 

ribosomale S6 sur la sous-unité ribosomale 40S, induisant ainsi la synthèse protéique. Pour 

sa part, l’inhibition de la protéine 4EBP permet la levée de son contrôle inhibiteur sur le 

facteur d’initiation traductionnel eukaryotic initiation factor 4E (eIF4E), qui lui-même est 

activé par la kinase Mnk1. Finalement, les récepteurs mGluR du groupe 1 ont également la 

propriété de recruter la voie PI3K/Akt/mTOR (Antion et al., 2008; Hou and Klann, 2004). 

En effet, la stimulation de ces récepteurs induit l’activation de la protéine d’échafaudage 

Homer (Ronesi and Huber, 2008a, b), qui permet subséquemment le recrutement de la voie 

PI3K/Akt/mTOR (Figure 6). Une fois activée, la kinase mTOR, qui constitue la 

composante finale de cette cascade signalétique, active la kinase S6K1 et inhibe la protéine 

4EBP ainsi que la phosphatase PP2A (Antion et al., 2008; Hou and Klann, 2004; Klann and 

Dever, 2004; Santoro et al., 2012). En somme, l’activation des récepteurs mGluR du 

groupe 1 conduit à la stimulation de la traduction des ARNm aux synapses, et ce, en raison 

du recrutement des trois cascades signalétiques ci-haut décrites et de la levée temporaire du 

contrôle inhibiteur exercé par FMRP (Darnell and Klann, 2013; Osterweil et al., 2010; 

Weiler et al., 1997). Or, la synthèse protéique découlant de l’activation d’un récepteur 

mGluR représente un phénomène localisé et spécifique à chaque dendrite, indépendant de 

l’ensemble des autres dendrites, qui possèdent toutes à leur base l’ensemble de la 

machinerie nécessaire à la traduction (Steward and Schuman, 2003). La synthèse protéique 

dendritique est en effet assujettie à un contrôle localisé et strict afin de garantir une réponse 

proportionnée et adaptée à la stimulation synaptique à l’origine de son activation. La 

localisation de la réponse permet ainsi aux dendrites d’adapter leur structure et leur 

fonction à leur environnement propre, phénomène à la base de l’adaptabilité neuronale et de 

la plasticité synaptique (Steward and Schuman, 2003). En plus de l’ensemble des 

mécanismes de contrôle de la traduction préalablement décrits, l’étude de l’interactome 

signalétique de FMRP révèle que cette protéine exerce un contrôle négatif direct sur les 

voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR (Darnell and Klann, 2013; Santoro et al., 2012). En 

effet, sous sa forme active, non seulement FMRP inhibe-t-elle la translocation ribosomale, 

mais elle réprime également les kinases ERK, PIKE et PI3K, ainsi que la phosphatase 
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PP2A (Darnell and Klann, 2013; Santoro et al., 2012). L’équilibre homéostatique fragile et 

finement régulé du contrôle de la traduction protéique aux synapses explique pourquoi la 

perte de FMRP entraîne des perturbations neurologiques majeures à l’origine du SXF. 
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Figure 6 : Modèle signalétique intégrateur des interactions entre les voies de 
signalisation de l’AMPc, MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR dans les neurones normaux 
et SXF 
(A) Représentation des interactions entre les principales cascades de signalisation modulées 
par FMRP, soit les voies de l’AMPc, MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, aux synapses de 
neurones sains. Le modèle illustre uniquement les interactions pertinentes au SXF et ne 
représente pas toutes les composantes secondaires de ces mêmes voies. L’ensemble de ce 
réseau signalétique est impliqué dans le contrôle de la traduction et de la transcription, en 
plus de jouer un rôle crucial dans la régulation de la cognition, de la mémoire, de 
l’apprentissage et des comportements sociaux. 
(B) Représentation du réseau signalétique neuronal pertinent au SXF en l’absence de la 
protéine FMRP. L’absence de cette protéine provoque une hyperactivité basale des voies 
pro-traductionnelles MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR et une diminution de la production 
de l’AMPc. Ces perturbations conduisent à une augmentation de la synthèse protéique 
avec, comme conséquence, une exagération de la LTD et une dendritogenèse anormale. 
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1.5.3 Récepteurs mGluR et fonction synaptique 

En conditions normales, l’activation des récepteurs post-synaptiques mGluR du groupe 1 

provoque une série de modifications neuronales fonctionnelles et structurelles durables 

dépendant de la traduction locale des ARNm dendritiques (Banko et al., 2006; Gallagher et 

al., 2004; Hou and Klann, 2004; Huber et al., 2000; Vanderklish and Edelman, 2002). 

Spécifiquement, la traduction protéique dépendante des récepteurs mGluR du groupe 1 est 

à la base même du fonctionnement synaptique, de la dendritogenèse et de la plasticité 

synaptique (Bassell and Warren, 2008; Costa-Mattioli et al., 2009; Darnell et al., 2011; 

Dolen et al., 2010; Huber et al., 2000). La plasticité synaptique mGluR-dépendant, 

particulièrement la dépression à long terme (LTD), serait en fait l’un des mécanismes 

fondamentaux de la cognition et de la capacité mnésique humaine (Bear et al., 2004; 

Escobar and Derrick, 2007; Malenka and Bear, 2004). En situation d’équilibre, certaines 

des protéines traduites suite à la stimulation des récepteurs mGluR induisent 

l’internalisation des récepteurs glutamatergiques excitateurs AMPA (Snyder et al., 2001). 

C’est la diminution du nombre de ces récepteurs sur la membrane post-synaptique qui est 

responsable de la LTD induite par les mGluR du groupe 1, une forme de plasticité 

synaptique impliquée dans le développement et la consolidation de la mémoire à long terme 

(Figure 7) (Huber et al., 2002; Waung et al., 2008). Il convient toutefois de noter que 

l’ensemble des conséquences physiologiques découlant de la synthèse protéique 

dendritique locale mGluR-induite dépendent entièrement du fonctionnement conjoint et de 

la synergie entre les voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR. En effet, ces deux cascades 

ont été démontrées comme étant essentielles à la génération de la LTD mGluR-induite 

(Gallagher et al., 2004; Hou and Klann, 2004) et à la formation normale des dendrites 

(Hoeffer and Klann, 2010; Kumar et al., 2005; Wu et al., 2001). En outre, le réseau 

signalétique neuronal relevant des récepteurs mGluR du groupe 1, grâce à sa participation 

aux phénomènes de plasticité synaptique et de dendritogenèse, est directement impliqué 

dans la régulation de la cognition, de la mémoire, de l’apprentissage et des comportements 

sociaux (Engel et al., 2009; Fasano and Brambilla, 2011; Horwood et al., 2006; Kimoto et 

al., 2011; Lugo et al., 2014; Malenka and Bear, 2004; Thomas and Huganir, 2004). 
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Figure 7 : Impact de la stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1 sur 
l’internalisation des récepteurs AMPA dans les neurones sains et SXF 
(A) En situation normale, la stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1 (récepteurs 
mGluR1 et mGluR5) entraîne la déphosphorylation de la protéine FMRP, permettant ainsi 
la traduction protéique aux synapses. Cette synthèse protéique provoque l’internalisation 
d’une partie des récepteurs AMPA post-synaptiques, ce qui favorise la LTD.  
(B) Dans le SXF, l’absence de la protéine FMRP entraîne une augmentation significative 
de la traduction protéique dendritique avec, comme conséquence, une exagération marquée 
de la LTD provoquée par une augmentation de l’internalisation des récepteurs AMPA post-
synaptiques. 
La figure a été tirée de Santoro et al., 2012 et l’emprunt a été autorisé par Copyright 
Clearance Centre. 
 

1.6 Interactome intracellulaire de la protéine FMRP 

S’il ne fait plus aucun doute que la fonction primaire de FMRP consiste à réprimer la 

traduction de ses ARNm cibles aux dendrites, l’identité de ces mêmes ARNm demeure 

quant à elle toujours plutôt nébuleuse (Darnell and Klann, 2013). En effet, selon certains 

estimés obtenus grâce à des modèles bio-informatiques, FMRP lierait de 4 à 5% de tous les 

ARNm neuronaux (Bassell and Warren, 2008; Brown et al., 2001; Darnell and Klann, 

2013). Alors que plusieurs études réalisées tant sur des modèles animaux de SXF que sur 

des cellules humaines provenant de patients avec SXF ont montré que la protéine exerce un 

effet répresseur sur la traduction (Bolduc et al., 2008; Gross and Bassell, 2012; 

PM07CH09-Warren ARI 12 December 2011 9:1

mRNA Ribosome FMRP Phosphate New protein P

a   Normal b   Fragile X syndrome

P

P

P

AMPARmGluR1/5 AMPARmGluR1/5

Figure 6
Metabotropic glutamate receptor (mGluR) theory of fragile X syndrome. (a) FMRP binds its target messenger RNAs (mRNAs) in the
nucleus and is cotransported with them to dendrites. Upon mGluR activation, FMRP is dephosphorylated and allows translation to
proceed. This protein synthesis results in the internalization of α-amino-3-hydroxyl-4-isoxazole propionic acid receptor (AMPAR) and
long-term depression (LTD). The same pool of FMRP may be rephosphorylated, or a new pool of phosphorylated FMRP may be
transported to dendrites. (b) In neurons lacking FMRP, a subset of dendritic proteins are constitutively overexpressed even in the
absence of mGluR stimulation, which causes excessive AMPAR internalization and exaggerated LTD.

2-Methyl-6-
(phenylethynyl)-
pyridine (MPEP): an
mGluR5 antagonist

actively translatingpolyribosomes are increased
in response to DHPG, an mGluR agonist, in
wild-type mouse synaptoneurosomes, but not
in Fmr1KO synaptoneurosomes (97). Further-
more, metabolic labeling with [35S] methionine
shows that the DHPG-induced synthesis of
PSD-95 and CamKIIα proteins observed in
wild-type synaptoneurosomes is absent in
Fmr1 KO synaptoneurosomes (97). Levels
of the FMRP protein itself rise rapidly upon
mGluR stimulation (62, 122) and then quickly
fall as the protein is ubiquitinated and degraded
(122). Remarkably, blocking this degradation
with proteasome inhibitors abolishes mGluR-
LTD (122). Both the persistently enhanced
mGluR-LTD and the inability to further
increase protein synthesis in response to new

synaptic stimuli are the likely culprits behind
ID in FXS.

The mGluR theory also predicts that antag-
onizing the mGluR pathway may lead to a re-
duction of FXS phenotypes. The mGluR5 an-
tagonist 2-methyl-6-(phenylethynyl)-pyridine
(MPEP) can indeed rescue behavioral and
cognitive deficits in the fruit fly, zebrafish, and
mouse models of FXS (123–126). MPEP also
rescues the altered dendritic spine morphology
observed in Fmr1 KO neurons and restores
proper AMPAR internalization (127). Further-
more, genetic reduction of mGluR5 in Fmr1
KO mice rescues many of the disease-related
phenotypes (128, 129). Pharmacological rescue
of FXS phenotypes has now opened many new
avenues for potential therapeutic intervention
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Laggerbauer et al., 2001; Muddashetty et al., 2011; Osterweil et al., 2010; Santoro et al., 

2012), peu d’études se sont attardées à identifier les ARNm normalement régulés par 

FMRP (Brown et al., 2001; Darnell et al., 2001; Miyashiro et al., 2003). De plus, la 

majorité de ces études étaient biaisées par des techniques d’identification peu efficaces et 

souvent imprécises (Darnell et al., 2011). Toutefois, le fait que près de 90% de FMRP soit 

retrouvée en association avec les polyribosomes dans les épines dendritiques et que cette 

protéine exerce un effet répresseur au sein d’un système signalétique impliqué dans le 

contrôle de la plasticité synaptique et de la dendritogenèse laisse entendre que FMRP 

régule la traduction d’ARNm importants à la fonction synaptique. En appui à cette 

affirmation, l’introduction de la mutation I304N dans le domaine KH2 liant l’ARN de 

FMRP chez un modèle murin de SXF, empêchant la liaison de la protéine à ses ARNm 

cibles ainsi qu’aux polyribosomes, entraîne une série d’anomalies synaptiques de structure 

et de fonction (Pfeiffer and Huber, 2009; Zang et al., 2009), qui seront décrites dans les 

sections subséquentes. Parallèlement, les mêmes anomalies synaptiques furent retrouvées 

chez les modèles animaux dépourvus d’expression de FMRP (Bassell and Warren, 2008; 

Bhattacharya et al., 2012; Galvez and Greenough, 2005; Greenough et al., 2001; Michalon 

et al., 2012), renforçant le rôle crucial joué par cette protéine dans l’homéostasie 

synaptique. En plus des anomalies synaptiques, des perturbations critiques de certaines 

voies signalétiques neuronales ont également été décrites en l’absence de FMRP (Berry-

Kravis et al., 2011). Des anomalies des voies de signalisation de l’AMPc, du GABA, 

MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR ont été observées chez le modèle murin du SXF. Parmi 

celles-ci, l’hyperactivation des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR constitue la 

trouvaille la plus extensivement décrite (Berry-Kravis et al., 2011). Le fait que FMRP siège 

au confluent de ces voies de contrôle de la traduction suggère également que la protéine 

inhibe normalement la synthèse de certains membres de ces mêmes cascades de 

signalisation. Or, l’étude phare réalisée par Darnell et coll. (2011) fut la première à fournir 

des évidences directes que FMRP régule la traduction d’ARNm essentiels à la fonction 

synaptique et à la fonction de ces voies de signalisation. Ceux-ci purent identifier avec 

certitude, dans des cerveaux d’un modèle murin du SXF, 842 ARNm liés par FMRP et 

présents dans les complexes associatifs polyribosomaux mRNP, et ce, grâce à une nouvelle 

méthode d’identification des interactions protéine-ARN nommée HITS-CLIP (Darnell et 
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al., 2011). Le High-Throughput Sequencing of RNA isolated by Crosslinking 

Immunoprecipitation (HITS-CLIP) utilise les rayonnements ultraviolets pour créer un lien 

covalent entre les protéines et les ARN en contact direct, permettant après coup 

l’identification des ARNm co-immunoprécipités avec la protéine d’intérêt (Darnell, 2010). 

Cette technique mit en évidence le fait que FMRP lie les ARNm codant pour près de 20-

25% du protéome post-synaptique, incluant des protéines constituant les principales 

cascades signalétiques intracellulaires ainsi que des protéines impliquées dans la plasticité 

synaptique (Darnell and Klann, 2013; Darnell et al., 2011). Précisément, FMRP inhibe 

normalement la traduction des récepteurs mGluR5, ainsi que plusieurs protéines composant 

son interactome, tel que des facteurs d’initiation et d’élongation de la traduction, et des 

membres des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR (Darnell et al., 2011). La protéine 

postsynaptic density protein 95 (PSD95), une protéine d’échafaudage liée au récepteur 

mGluR5 et coresponsable, avec la PKC, de l’activation de Ras, et la kinase ERK ont toutes 

deux été identifiées comme des cibles de FMRP faisant partie de la voie MAPK/ERK 

(Darnell et al., 2011). Dans la voie PI3K/Akt/mTOR, les ARNm des protéines PTEN, un 

inhibiteur de cette même cascade signalétique, PIKE, PI3K, Akt et mTOR sont tous 

normalement réprimés par FMRP (Darnell and Klann, 2013; Darnell et al., 2011). Ainsi, 

FMRP régule l’activité de ces deux voies de signalisation en exerçant à la fois un contrôle 

inhibiteur direct sur leur activité, via le contrôle négatif des kinases PIKE, PI3K et ERK, tel 

que mentionné préalablement (Darnell and Klann, 2013; Santoro et al., 2012), et sur la 

traduction de certains de leurs membres (Darnell et al., 2011). La perte de ces mécanismes 

régulateurs en l’absence de FMRP explique conséquemment l’hyperactivation des voies 

MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR observée dans le SXF. De plus, l’ARNm de la petite 

isoforme 1a de la protéine d’échafaudage Homer, impliqué dans la pathophysiologie du 

SXF (Ronesi et al., 2012), a été identifié comme cible de FMRP (Darnell et al., 2011). 

L’augmentation de production de cette petite isoforme dans le SXF perturberait 

l’interaction normale entre les récepteurs mGluR et les longues isoformes de la protéine 

Homer (Homer 1b, 1c, 2 et 3) qui ne sont pour leur part pas des cibles de la protéine FMRP 

(Ronesi et al., 2012). L’étude de Darnell et coll. (2011) a également démontré que FMRP 

régule la traduction d’ARNm codant pour des protéines nécessaires à l’induction de la 

LTD, tel que les protéines Arc et Arg3.1 qui participent à l’endocytose des récepteurs 
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AMPA (Waung et al., 2008), et nécessaires à la morphologie dendritique, dont des 

protéines du cytosquelette (Darnell and Klann, 2013). La métalloprotéinase matricielle 9 

(MMP9), une enzyme sécrétée dans la matrice extracellulaire en réponse à la stimulation 

synaptique pour permettre la régulation de l’environnement péricellulaire grâce au clivage 

des protéines de la matrice, a également été identifiée comme une cible de FMRP (Janusz et 

al., 2013). En effet, des niveaux synaptiques supérieurs de la protéine ainsi qu’une activité 

enzymatique supérieure ont été décrits dans les neurones du modèle murin du SXF 

(Bilousova et al., 2009; Janusz et al., 2013). En outre, des ARNm codant pour de multiples 

protéines impliquées dans la voie GABAergique ont été identifiés comme cibles de FMRP 

(Gantois et al., 2006; Lozano et al., 2014; Miyashiro et al., 2003). FMRP activerait 

normalement la traduction de l’ARNm codant pour huit sous-unités différentes du récepteur 

GABAA, soit les sous-unités a1, a3, a4, b1, b2, d, g1 et g2 (El Idrissi et al., 2005; Gantois 

et al., 2006), et pour des protéines impliquées dans le transport et le métabolisme du 

GABA, dont l’enzyme glutamic acid decarboxylase (GAD) (Lozano et al., 2014). 

L’enzyme GAD est exprimée préférentiellement au niveau des terminaisons synaptiques et 

assure la décarboxylation du glutamate en GABA, l’étape cinétiquement déterminante de sa 

synthèse. Finalement, FMRP aurait également comme cibles certains membres de la voie 

de signalisation de l’AMPc (Darnell and Klann, 2013). La traduction des ARNm de 

différents isoformes de l’adénylate cyclase, l’enzyme assurant la production du second 

messager AMPc, serait normalement stimulée par FMRP, alors que celle de la 

phosphodiestérase 4 (PDE-4), responsable de la dégradation de l’AMPc en AMP, serait 

plutôt inhibée (Darnell and Klann, 2013; Darnell et al., 2011). Ainsi, cette section illustre 

l’importance normalement jouée par FMRP pour assurer la régulation de multiples voies de 

signalisation neuronales. 

 

1.7 Voies de signalisation MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR 

En raison de leur étroite relation avec les récepteurs mGluR du groupe 1 et la protéine 

FMRP, les cascades signalétiques MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR revêtent une 

importance toute particulière dans la pathogénie du SXF. La compréhension de leurs 

fonctions physiologiques normales permet de mettre en lumière leur pertinence 

thérapeutique dans le SXF, d’autant que l’absence de FMRP entraîne, tel que mentionné 
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précédemment, des perturbations de leur fonctionnement à l’origine de conséquences 

cliniquement significatives sur la plasticité synaptique et la morphologie dendritique. Les 

voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR sont en effet des cascades signalétiques 

intracellulaires ubiquitaires, hautement exprimées dans les neurones matures et en 

développement, qui assurent le contrôle de multiples processus cellulaires grâce à la 

transduction des signaux extracellulaires de la membrane jusqu’aux effecteurs cibles, qu’ils 

soient nucléaires ou cytoplasmiques. Parmi les processus dépendants de ces deux voies de 

signalisation, la régulation de la plasticité synaptique et de la morphogenèse dendritique, 

grâce au contrôle de la traduction protéique synaptique, constitue certainement la fonction 

la plus importante de celles-ci (Hoeffer and Klann, 2010; Kumar et al., 2005; Thomas and 

Huganir, 2004). Ce contrôle s’effectue au moyen du transport de l’information de la 

membrane jusqu’aux facteurs d’initiation et d’élongation de la traduction, et ce, par le biais 

des différents membres composant chacune des voies de signalisation. En effet, la voie 

MAPK/ERK est composée de quatre membres, alors que la voie PI3K/Akt/mTOR est pour 

sa part composée de cinq membres (Figure 6). Le recrutement de ces deux voies s’effectue 

simultanément au moment de l’activation des récepteurs mGluR du groupe 1 par le 

glutamate aux synapses. D’une part, ces récepteurs mobilisent la voie MAPK/ERK grâce à 

l’activation de la PLC et de la protéine d’échafaudage PSD95 (Joly et al., 1995; Niswender 

and Conn, 2010; Wortzel and Seger, 2011). En effet, une fois active, la PLC clive le PIP2 

membranaire en IP3 et en DAG, qui active ensuite la PKC. Les protéines PKC et PSD95 

sont pour leur part responsables du recrutement membranaire et de la transition 

subséquente de la forme inactive GDP-liée à la forme active GTP-liée de la protéine Ras, 

située en amont de la cascade MAPK/ERK (Cobb, 1999; Ferraguti et al., 1999; Wortzel and 

Seger, 2011). Le recrutement membranaire de la protéine Ras, processus essentiel à son 

activation, requiert toutefois que la biosynthèse cellulaire du cholestérol et des 

intermédiaires terpénoïdes, aussi appelés isoprénoïdes, soit fonctionnelle (Wang, 2014). En 

effet, l’ancrage membranaire de Ras dépend de manière critique du contenu et de la 

composition lipidique de la membrane cellulaire. La voie de biosynthèse du cholestérol 

(voie métabolique du 3-hydroxy-3-méthylglutaryl coenzyme A [HMG-CoA] réductase) 

permet normalement de générer les intermédiaires terpénoïdes farnesyl pyrophosphate et 

geranylgeranyl pyrophosphate, qui jouent notamment un rôle dans la prénylation des 
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protéines (Dominiczak and Wallace, 2009). La prénylation est un processus biochimique 

par lequel un groupement hydrophobe « prényl », soit le farnesyl pyrophosphate ou le 

geranylgeranyl pyrophosphate, est ajouté à une cystéine C-terminale d’une protéine afin 

d’en faciliter l’attachement membranaire ou les interactions protéine-protéine (Maltese, 

1990; Novelli and D'Apice, 2012). À ce propos, la prénylation (farnesylation ou 

geranylgeranylation) est tout particulièrement importante pour les petites protéines liant le 

GTP (small GTP-binding proteins), à l’instar de Ras, dont l’activation dépend entièrement 

de leur capacité d’ancrage membranaire (Goldstein and Brown, 1990; Zhang and Casey, 

1996). Dans le cas précis de Ras, la farnesylation de son extrémité C-terminale lui permet 

subséquemment de se lier à des microdomaines membranaires spécialisés enrichis en 

cholestérol et nommés radeaux lipidiques (lipid rafts). Les radeaux lipidiques constituent 

des zones membranaires définies par une concentration élevée en cholestérol et en 

sphingolipides qui font office de plateformes spécialisées et de points pivots pour la 

transduction des signaux intracellulaires (Wang, 2014). À ce propos, les synapses 

possèdent des densités tout particulièrement élevées de radeaux lipidiques, en cohérence 

avec leur participation clé à la transduction signalétique. Les radeaux lipidiques sont en 

effet une zone privilégiée d’interaction entre de multiples récepteurs membranaires et leur 

interactome intracellulaire (Simons and Ehehalt, 2002; Tsui-Pierchala et al., 2002). Ces 

plateformes permettent ainsi de regrouper les récepteurs et certains membres des cascades 

signalétiques en aval afin de faciliter leur interaction et d’augmenter la spécificité de la 

transduction du signal. De multiples protéines d’importance dans le SXF sont d’ailleurs 

associées aux radeaux lipidiques, tels que les récepteurs mGluR5 et mGluR1, les récepteurs 

AMPA, les protéines PSD95, Ras et PI3K (Gao et al., 2011; Wang, 2014). Il a également 

été démontré que l’activation de la voie MAPK/ERK en réponse à la stimulation des 

récepteurs mGluR du groupe 1 n’était possible qu’en présence de radeaux lipidiques intacts 

et fonctionnels (Francesconi et al., 2009). La déplétion du contenu en cholestérol des 

radeaux lipidiques provoque pour sa part une réponse activatrice nettement réduite de la 

voie MAPK/ERK (Kumari et al., 2013). En outre, les radeaux lipidiques jouent un rôle 

crucial, bien qu’indirect, dans la plasticité synaptique et la morphogenèse dendritique en 

facilitant l’interaction entre les récepteurs mGluR et les voies de signalisation régulant la 

traduction protéique aux synapses (Korade and Kenworthy, 2008; Sebastiao et al., 2013). 
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En ce sens, la perturbation de la composition des radeaux lipidiques entraîne des anomalies 

de plasticité synaptique et la perte de la morphologie synaptique typique (Fielding and 

Fielding, 2004; Hering et al., 2003; Wang, 2014). La composition et l’équilibre des radeaux 

lipidiques sont donc cruciaux pour assurer la transduction du signal des récepteurs mGluR 

du groupe 1 et l’activation des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR. Ainsi, la 

farnesylation de la protéine Ras en réponse à la stimulation des récepteurs mGluR lui 

permet de s’ancrer aux radeaux lipidiques et d’être subséquemment activée. Cette étape 

déclenche par la suite l’activation de la protéine kinase sérine/thréonine Raf-1, suivie de la 

kinase MEK1/2 pour culminer en l’activation de la kinase ERK. Tel que mentionné 

préalablement, ERK active les kinases S6K1 et Mnk1 et inhibe la protéine 4EBP, induisant 

ainsi la synthèse protéique dendritique (Banko et al., 2006; Klann and Dever, 2004). En 

plus du contrôle de la traduction protéique essentielle à la plasticité synaptique et à la 

morphogenèse dendritique, la voie MAPK/ERK contrôle également la transcription de 

certains gènes impliqués dans la formation de la mémoire, la cognition, et la plasticité 

structurelle (Gallagher et al., 2004; Kumar et al., 2005; Thomas and Huganir, 2004). 

D’autre part, les récepteurs mGluR du groupe 1 recrutent la voie PI3K/Akt/mTOR au 

moyen de l’activation de la protéine d’échafaudage Homer, également présente dans les 

radeaux lipidiques (Kalinowska et al., 2015; Ronesi and Huber, 2008a, b). Une fois active, 

Homer forme un hétérodimère avec la protéine PIKE afin d’activer la kinase PI3K qui 

catalyse la formation du phosphatidylinositol (3,4,5)-triphosphate (PIP3) à partir du PIP2 

membranaire (Gao et al., 2011). La protéine PI3K, contenue dans les radeaux lipidiques, 

siège à proximité de la protéine Ras qui participe également à son activation (Herrera and 

Sebolt-Leopold, 2002; Wortzel and Seger, 2011; Yoon and Seger, 2006). La génération du 

PIP3 active à son tour la kinase phosphoinositide dependent protein kinase (PDK1/2), 

suivie de la kinase Akt puis de la kinase mTOR, qui active à son tour la kinase S6K1 et 

inhibe la protéine 4EBP ainsi que la phosphatase PP2A, induisant ainsi l’initiation de la 

traduction protéique aux dendrites (Antion et al., 2008; Hou and Klann, 2004; Klann and 

Dever, 2004; Santoro et al., 2012). Tout comme pour la voie MAPK/ERK, la voie 

PI3K/Akt/mTOR contribue à la régulation de la plasticité synaptique et de la morphogenèse 

dendritique grâce au contrôle de la traduction protéique (Hay and Sonenberg, 2004; Hoeffer 

and Klann, 2010; Hou and Klann, 2004; Kumar et al., 2005). En terminant, ces deux 
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cascades, comme elles participent à l’initiation de la synthèse protéique mGluR-induite, à 

la plasticité synaptique et à la formation dendritique (Gallagher et al., 2004; Hoeffer and 

Klann, 2010; Hou and Klann, 2004; Kumar et al., 2005; Wu et al., 2001), sont 

conséquemment impliquées dans la régulation de l’apprentissage, de la cognition, de la 

mémoire et des comportements sociaux (Costa-Mattioli et al., 2009; Engel et al., 2009; 

Fasano and Brambilla, 2011; Horwood et al., 2006; Kimoto et al., 2011; Lugo et al., 2014; 

Thomas and Huganir, 2004). 

 

1.8 Voie de signalisation de l’AMPc 

À l’instar des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, la cascade ubiquitaire de l’AMPc est 

également hautement exprimée dans le SNC et participe à la transduction de signaux 

régulant d’innombrables processus intracellulaires (Chern, 2000). Le second messager 

AMPc est produit par l’une des dix isoformes connues de l’adénylate cyclase (AC), une 

enzyme membranaire dont la fonction est contrôlée par les récepteurs couplés à la protéine 

G (Gerits et al., 2008). La sous-unité as de la protéine G est responsable de l’activation de 

l’AC, alors que la sous-unité ai l’inhibe. Différents isoenzymes de l’AC sont retrouvés en 

association avec les récepteurs couplés à la protéine G des principaux neurotransmetteurs 

du SNC, incluant le glutamate, la dopamine, la sérotonine et le GABA (Chern, 2000). 

D’ailleurs, les récepteurs mGluR des groupes 2 et 3, associés à la sous-unité ai de la 

protéine G, interagissent avec l’AC qui assure la transduction de leurs signaux. En raison 

de l’étendue des signaux normalement transmis par la voie de l’AMPc dans le SNC, celle-

ci a été impliquée dans la régulation de nombreux processus synaptiques structurels et 

fonctionnels, dont la plasticité synaptique (LTP) et la morphologie synaptique (Ji et al., 

2005; Kelley et al., 2008; Weisskopf et al., 1994). Compte tenu de l’implication de l’AMPc 

dans ces deux phénomènes critiques à la fonction cognitive, cette voie de signalisation joue 

un rôle dans la formation de la mémoire et dans l’apprentissage (Ji et al., 2005; Zhang et 

al., 2004). Or, ces processus semblent dépendre à la fois du contrôle de la synthèse 

protéique et de la transcription génique par l’AMPc (Chern, 2000; Dumaz and Marais, 

2005; Gerits et al., 2008; Kelley et al., 2008; Stork and Schmitt, 2002). En effet, la 

production d’AMPc active normalement le facteur de transcription CREB (cAMP response 

element-binding protein) et la protéine kinase A (PKA). Le facteur CREB peut également 
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être activé par le calcium intracellulaire, normalement libéré du réticulum endoplasmique 

lors de l’activation des récepteurs mGluR du groupe 1 (Grewal et al., 2000). Son activation 

lui permet ensuite de lier des séquences précises de l’ADN nommées cAMP response 

elements (CRE) sur certains gènes et ainsi de contrôler leur transcription. La régulation de 

la transcription par CREB joue d’ailleurs un rôle dans la plasticité synaptique, en favorisant 

spécifiquement la LTP, et dans la formation de la mémoire à long terme (Silva et al., 1998). 

Des altérations notables de la mémoire et de l’apprentissage ont été notées chez des souris 

génétiquement modifiées dont l’expression du facteur CREB a été abolie (Silva et al., 

1998). En plus de sa capacité à réguler la transcription, la voie de l’AMPc influence 

également la traduction protéique. Le mécanisme lui permettant d’exercer cette fonction est 

toujours incertain et varie grandement entre les cellules et les différents compartiments 

cellulaires (Dumaz and Marais, 2005). Il appert toutefois que la PKA a globalement un 

effet inhibiteur sur les voies de contrôle de la traduction MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR 

dans les neurones (Dumaz and Marais, 2005; Gerits et al., 2008; Kim et al., 2001; Lou et 

al., 2002; Stork and Schmitt, 2002). En effet, la PKA inhiberait les protéines PLC, Ras et 

Raf-1 de la voie MAPK/ERK et les protéines PI3K et PDK1/2 de la voie PI3K/Akt/mTOR. 

La diaphonie existant entre ces voies impliquerait également l’inhibition de l’AC par la 

PKC activée et l’activation de la PDE-4, responsable de la dégradation de l’AMPc en 

AMP, par ERK (Figure 6). L’inhibition de ces deux voies normalement facilitatrices de la 

LTD est donc en cohérence avec la fonction normale de l’AMPc de promotion de la LTP 

(Silva et al., 1998). Ce contrôle réciproque entre les voies pro-LTD et pro-LTP assure ainsi 

une balance de la plasticité synaptique et du contrôle des processus cognitifs (Bear et al., 

2004; Malenka and Bear, 2004). En plus de lui conférer un rôle dans le contrôle de la 

plasticité synaptique et de la morphologie synapto-dendritique, cette interaction entre la 

cascade de l’AMPc avec les voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR lui procure aussi un 

rôle dans le contrôle comportemental (Kelley et al., 2008; Zhang, 2009; Zhang et al., 2008). 

En plus de ces rôles post-synaptiques, l’AMPc possèderait un rôle clé en présynaptique en 

limitant la libération du glutamate aux fentes synaptiques (Kelley et al., 2008). La 

pertinence de cette cascade dans le SXF est d’autant plus importante que les transcrits 

d’ARNm codant pour l’AC et la PDE-4 ont été identifiées comme des cibles de FMRP 

(Darnell et al., 2011). 



 

 

35 

 

1.9 Modèles d’étude animaux du syndrome du X fragile 

Au fil des années, des modèles animaux de SXF ont été développés pour permettre 

d’étudier les conséquences biochimiques et cellulaires de l’absence d’expression de la 

protéine FMRP. Ces modèles ont été créés pour pallier la difficulté à étudier le SXF chez 

l’humain. En effet, compte tenu de la nature neurologique du syndrome, son étude 

requerrait le prélèvement de biopsies cérébrales chez les individus atteints ce qui, pour des 

raisons éthiques bien évidentes, est chose impossible. Ainsi, la vaste majorité des données 

disponibles sur la fonction de FMRP et la physiopathologie du SXF provient de modèles 

animaux. Malgré tout, trois études physiopathologiques furent réalisées sur quatre 

échantillons de tissus cérébraux humains post-mortem. Ces petites études fournirent 

d’ailleurs des données très limitées et contradictoires sur les altérations survenant en 

l’absence de FMRP dans les neurones, mettant ainsi en lumière le besoin d’avoir recours à 

des modèles d’étude substituts du SXF. Les modèles d’étude animaux du SXF furent ainsi 

rapidement générés après la découverte du gène FMR1, puisque ce gène est hautement 

conservé entre les espèces (Verkerk et al., 1991). Les travaux réalisés sur ces modèles 

animaux permirent d’ailleurs de mieux comprendre la fonction de FMRP, les conséquences 

biologiques de son absence, ainsi que d’identifier des avenues thérapeutiques prometteuses. 

 

1.9.1 Souris Fmr1 ko 

La souris commune (Mus musculus) Fmr1 knock-out (ko) constitue le modèle d’étude du 

SXF le plus reconnu et le plus étudié, notamment en raison d’une homologie de séquence 

de 98% entre la forme murine et la forme humaine de la protéine FMRP (1994; Bagni and 

Oostra, 2013; Mientjes et al., 2006). Cette souris génétiquement modifiée est obtenue à la 

suite de l’insertion d’une cassette néomycine dans l’exon 5 du gène Fmr1, créant ainsi un 

knock-out du gène avec, comme conséquence, l’absence d’expression de la protéine FMRP 

(Bakker et al.,1994). Bien que la mutation à l’origine du SXF diffère entre la souris et 

l’humain, ce modèle demeure fiable pour l’étude des conséquences biologiques découlant 

de l’absence de FMRP. En effet, de multiples études ont d’ailleurs permis de démontrer la 

fiabilité de ce modèle et sa ressemblance phénotypique avec les sujets humains (D'Hooge et 
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al., 1997; Dobkin et al., 2000; Kazdoba et al., 2014; Kooy, 2003; Kooy et al., 1996; Van 

Dam et al., 2000). Tout comme chez l’humain, la souris Fmr1 ko possède des 

caractéristiques physiques classiques, des déficits dans les sphères cognitives et 

comportementales, ainsi qu’une susceptibilité accrue aux convulsions épileptiques 

audiogènes (audiogenic seizures) (Bagni and Oostra, 2013). La macro-orchidie et l’obésité 

constituent les deux attributs physiques classiques retrouvés chez la souris Fmr1 ko. Les 

études de la souris Fmr1 ko ont également permis de mettre en évidence certaines 

anomalies comportementales, telles que l’évitement social (Mineur et al., 2002) et la 

réalisation de comportements répétitifs de nature autistique (Spencer et al., 2011). Des 

déficits de l’apprentissage et de la mémoire ont également été retrouvés chez ce modèle 

animal, spécialement lors des tâches visuospatiales (Dobkin et al., 2000; Dolen et al., 

2007). En outre, des anomalies morphologiques dendritiques quasi identiques à celles 

retrouvées chez l’humain ont aussi été décrites dans les neurones des souris Fmr1 ko 

(Galvez and Greenough, 2005). L’ensemble de ces caractéristiques phénotypiques 

similaires à celles retrouvées chez les sujets humains avec SXF supporte la fiabilité de ce 

modèle animal. Néanmoins, bien qu’efficace pour l’étude des conséquences moléculaires 

secondaires à l’absence de la protéine FMRP, ce modèle ne permet cependant pas d’étudier 

les mécanismes pathologiques survenant en présence d’une expression partielle de la 

protéine FMRP, telle que retrouvée chez les femmes et les hommes mosaïques avec SXF. 

Les théories moléculaires visant à expliquer les processus physiopathologiques sous-jacents 

chez ces individus s’appuient d’ailleurs grandement sur les résultats obtenus chez la souris 

Fmr1 ko. Pour l’instant, il demeure largement inconnu si des altérations moléculaires 

différentes sont retrouvées en présence d’une production diminuée de FMRP. Ainsi, les 

concepts présentés dans les prochains paragraphes s’appuient presque exclusivement sur les 

résultats obtenus dans les cellules dépourvues de FMRP. 

 

1.9.2 Mouche drosophile 

La mouche drosophile (Drosophila Melanogaster) constitue un modèle d’étude simple du 

SXF, bien que relativement peu utilisé en raison de la piètre homologie de séquence, de 

l’ordre de 55%, entre son homologue dfmrp et la forme humaine de FMRP (Zhang et al., 

2001). Malgré tout, l’homologue dfmrp possède la capacité de lier l’ARN, de réprimer la 
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traduction de ses ARNm cibles et participe à la dendritogenèse, à l’instar de la forme 

humaine de la protéine (Wan et al., 2000). De plus, la drosophile est facile à élever et à 

étudier en laboratoire, en plus d’avoir un cycle reproducteur rapide et court. Le modèle 

drosophile mutant n’exprime pas la protéine dfmrp et possède certains déficits cognitifs et 

comportementaux subtils (Kanellopoulos et al., 2012; McBride et al., 2005; Zhang et al., 

2001). L’étude de ce modèle animal s’est néanmoins avérée utile pour la découverte de 

certaines anomalies de la voie de l’AMPc et des récepteurs GABA dans le SXF (Bhogal 

and Jongens, 2010; Bolduc et al., 2008; Choi et al., 2015; Kanellopoulos et al., 2012). 

 

1.10 Pathogenèse du syndrome du X fragile 

Les sections précédentes ont permis de mettre en évidence les fonctions normalement 

jouées par la protéine FMRP ainsi que ses interactions avec le réseau signalétique 

dépendant des récepteurs mGluR du groupe 1 et de l’AMPc. Il apparaît évident, à la 

lumière de la précédente discussion, qu’un bris de l’équilibre traductionnel dendritique 

normal puisse avoir des conséquences importantes sur la fonction neuronale, elles-mêmes 

susceptibles d’engendrer des répercussions cliniques significatives touchant notamment la 

mémoire, la cognition et les comportements. 

 

1.10.1 Synthèse protéique et voies pro-traductionnelles MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR 

En effet, à titre de rappel, FMRP exerce normalement une répression dynamique de la 

traduction, c’est-à-dire qu’elle inhibe la synthèse protéique basale et qu’elle réfrène les 

signaux pro-traductionnels découlant de l’activation des récepteurs mGluR du groupe 1, 

limitant ainsi l’ampleur de la synthèse protéique en réponse à la stimulation 

glutamatergique. Ce fin contrôle de la traduction aux synapses assure ainsi une réponse 

proportionnée de la cellule à la qualité du signal neurotransmetteur reçu. Cette réponse 

prend subséquemment la forme de changements dans la plasticité synaptique ou dans la 

morphologie dendritique du neurone cible. Or, dans le SXF, l’absence ou la nette 

diminution de l’expression de la protéine FMRP provoque, comme attendu, une 

perturbation majeure de ce même équilibre (Bear et al., 2004). En effet, la perte de FMRP 

provoque une série de perturbations biochimiques qui culminent en la perturbation de la 
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plasticité synaptique et de la morphologie dendritique s’exprimant cliniquement par des 

déficits cognitifs et comportementaux majeurs (Bear et al., 2008; Dolen et al., 2010). 

L’augmentation significative de la synthèse protéique synaptique basale et mGluR-induite 

causée par la levée du contrôle inhibiteur dynamique de FMRP sur la traduction constitue 

la base de l’ensemble de ces déficits cliniques (Darnell and Klann, 2013; Dolen et al., 2007; 

Laggerbauer et al., 2001; Li et al., 2001b; Osterweil et al., 2010). En l’absence de FMRP, la 

machinerie traductionnelle devient constitutivement active, et ce, comme la translocation 

des polyribosomes associés à FMRP n’est plus restreinte sur les brins d’ARNm. En plus de 

son augmentation basale, la synthèse protéique induite par la stimulation mGluR (Weiler 

and Greenough, 1993) est également nettement exagérée en raison d’une hyperactivité 

basale constitutive et d’une hypersensibilité du récepteur mGluR5 et des voies de 

signalisation pro-traductionnelles (Bhattacharya et al., 2012; Lohith et al., 2013; Michalon 

et al., 2012; Osterweil et al., 2010). Rappelons en effet qu’en situation normale, FMRP 

exerce à la fois un contrôle inhibiteur direct sur l’activité des kinases PIKE, PI3K et ERK 

(Darnell and Klann, 2013; Santoro et al., 2012), et sur la traduction du récepteur mGluR5 et 

de certains membres des cascades MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR (Darnell et al., 2011). 

Ainsi, la perte de FMRP s’accompagne consécutivement d’une augmentation de la 

traduction des protéines ERK, PSD95, PIKE, PI3K, Akt et mTOR, ainsi que du récepteur 

mGluR5 (Darnell et al., 2011). Les niveaux plus élevés de ces protéines contribuent donc 

en partie à l’hyperactivité du réseau signalétique pro-traductionnel associé aux récepteurs 

mGluR du groupe 1 (Darnell and Klann, 2013). Il est en effet à prévoir que l’hyperactivité 

des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, en aval des récepteurs mGluR1/5, entraîne une 

exagération de leurs fonctions habituelles, à savoir une stimulation accrue indépendante de 

la synthèse protéique avec comme conséquence une exagération de la LTD et des 

anomalies de la morphologie dendritique. L’hyperactivité de la voie MAPK/ERK 

(Bhattacharya et al., 2012; Hou et al., 2006; Michalon et al., 2012; Price et al., 2007; Wang 

et al., 2012) et de la voie PI3K/Akt/mTOR (Bhattacharya et al., 2012; Gross et al., 2010; 

Sharma et al., 2010), se traduisant par une augmentation de l’état de phosphorylation basale 

des kinases membres (témoignant de leur niveau d’activité), a d’ailleurs été maintes fois 

observée chez la souris Fmr1 ko. Malgré tous ces résultats et les évidences 

physiopathologiques théoriques supportant le fait que l’absence de FMRP s’accompagne 
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d’une hyperactivité basale des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR (Berry-Kravis et al., 

2011; Darnell and Klann, 2013; Santoro et al., 2012), certaines études réalisées chez la 

souris Fmr1 ko n’ont pu démontrer ces mêmes résultats pour ERK (Gross et al., 2010; Hu 

et al., 2008; Osterweil et al., 2010; Weng et al., 2008) et PI3K/Akt/mTOR (Hu et al., 2008; 

Michalon et al., 2012; Osterweil et al., 2010). La contradiction entre ces résultats peut 

toutefois s’expliquer par des différences entre les protocoles expérimentaux des études 

(Bhattacharya et al., 2012; Osterweil et al., 2010). En effet, la phosphorylation des 

protéines est bien connue pour être extrêmement sensible aux conditions expérimentales, si 

bien que de petites différences entre les méthodes de préparation des échantillons peuvent 

dramatiquement altérer les résultats obtenus d’une étude à l’autre. En plus de 

l’hyperactivité basale décrite en l’absence de FMRP, des perturbations de la dynamique 

d’activation-inactivation de la kinase ERK en réponse à la stimulation du récepteur 

mGluR5 ont été observées chez la souris Fmr1 ko (Tableau 2) (Hou et al., 2006; Kim et al., 

2008; Price et al., 2007; Weng et al., 2008). 

 

Tableau 2 : Anomalies de la dynamique d’activation de la kinase ERK décrites chez la 
souris Fmr1 ko 

Étude Résultats 
Hou et coll. (2006) 
Étude in vitro sur des lysats 
d’hippocampe de souris Fmr1 ko 

Augmentation de la phosphorylation basale de ERK. 
Augmentation faible et tardive de la phosphorylation de 
ERK après la stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1. 

Kim et coll. (2008) 
Étude in vitro sur des 
synaptoneurosomes de souris Fmr1 ko 

Déphosphorylation rapide de ERK après la stimulation des 
récepteurs mGluR du groupe 1. 

Price et coll. (2007) 
Étude in vivo sur des neurones issus 
de la moelle épinière spinale de souris 
Fmr1 ko 

Augmentation de la phosphorylation basale de ERK. 
Augmentation faible de la phosphorylation de ERK après la 
stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1. 

Weng et coll. (2008) 
Étude in vitro sur des 
synaptoneurosomes et des thymocytes 
de souris Fmr1 ko  

Pas d’augmentation de la phosphorylation basale de ERK. 
Augmentation tardive de la phosphorylation de ERK après la 
stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1. 

 

Ces aberrations suggèrent que FMRP assure normalement la stimulation ordonnée des 

voies pro-traductionnelles en réponse à la stimulation des récepteurs mGluR. La dynamique 

signalétique chaotique de la voie MAPK/ERK dans le SXF pourrait ainsi également 

contribuer aux anomalies synaptiques morphologiques et fonctionnelles. 
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1.10.2 Anomalies synaptiques fonctionnelles et morphologiques 

Tel que mentionné préalablement, les anomalies synaptiques retrouvées dans le SXF 

seraient engendrées par la synthèse protéique exagérée aux dendrites (Bear et al., 2004; 

Osterweil et al., 2010). Les protéines impliquées dans l’internalisation du récepteur AMPA, 

étape finale du déclenchement de la LTD mGluR-dépendante, sont en effet traduites en plus 

grand nombre en l’absence de FMRP ce qui, conséquemment, produit une internalisation 

marquée de ces mêmes récepteurs. L’exagération de la LTD mGluR-dépendante constitue 

donc la conséquence de la diminution des récepteurs AMPA sur la membrane post-

synaptique dendritique dans le SXF, tel qu’observé dans l’hippocampe de souris Fmr1 ko 

(Huber et al., 2002; Narayanan et al., 2007). Alors que la LTD mGluR-dépendante repose 

normalement, chez la souris de type sauvage, sur la synthèse protéique dendritique de novo, 

il a été démontré que la LTD chez la souris Fmr1 ko persistait et demeurait élevée même en 

l’absence de synthèse protéique de novo, et ce, en raison de la synthèse protéique basale 

exagérée maintenant continuellement l’internalisation accrue des récepteurs AMPA 

(Nosyreva and Huber, 2006). Cette altération critique de la plasticité synaptique 

expliquerait donc en partie les manifestations cliniques, cognitives et mnésiques, retrouvées 

dans le SXF (Bear et al., 2008; Bear et al., 2004; Dolen et al., 2010). En plus des anomalies 

de la plasticité synaptique, des aberrations de la morphologie dendritique seraient aussi 

responsables de la connectivité synaptique déficiente retrouvée dans le SXF et à l’origine 

des manifestations cliniques. Des malformations dendritiques majeures provoquées par la 

synthèse protéique excessive ont en effet été décrites dans le cortex de souris Fmr1 ko et de 

sujets avec SXF (Galvez and Greenough, 2005; Greenough et al., 2001; Irwin et al., 2000; 

Irwin et al., 2001). Les neurones X fragiles présentent une densité nettement accrue de 

dendrites immatures longues et fines avec une réduction significative du nombre de 

dendrites présentant une structure mature (Galvez and Greenough, 2005; Irwin et al., 2001). 

Ces résultats suggèrent ainsi que FMRP joue normalement un rôle essentiel dans le 

processus de maturation dendritique (Bear et al., 2004). En effet, en l’absence de FMRP, la 

stimulation excessive des récepteurs mGluR du groupe 1 provoque une élongation et une 

perte de maturation des épines dendritiques dépendantes de la synthèse protéique dans 

l’hippocampe de la souris Fmr1 ko (Vanderklish and Edelman, 2002). De plus, 



 

 

41 

l’exagération de la LTD pourrait elle-même en soi ralentir la maturation synaptique lors de 

la période développementale (dendrito-synaptogenèse) en favorisant la perte synaptique au 

profit de la création de nouvelles synapses (Bear et al., 2004). 

 

1.10.3 Protéine Homer 

La protéine d’échafaudage Homer est une protéine exprimée dans le SNC et possédant à 

son extrémité N-terminale un motif EVH1 (Ena-VASP homology domain-1) lui permettant 

d’interagir avec de nombreux récepteurs, dont les récepteurs mGluR du groupe 1 

(Shiraishi-Yamaguchi and Furuichi, 2007). Ce sont les longues isoformes constitutivement 

exprimées de la protéine (Homer 1b, 1c, 2 et 3) qui lient normalement ces récepteurs, 

participant à leur transport, leur localisation et à la transduction intracellulaire. En effet, les 

isoformes longs de la protéine Homer sont normalement localisés avec les récepteurs 

mGluR du groupe 1 dans les radeaux lipidiques en raison d’une interaction avec la protéine 

SHANK (SH3 and multiple ankyrin repeat domains protein) (Kalinowska et al., 2015; 

Shiraishi-Yamaguchi and Furuichi, 2007). Cette localisation des récepteurs aux radeaux 

lipidiques est en effet très importante pour assurer l’activation normale des voies 

MAPK/ERK, tel que mentionné précédemment, et PI3K/Akt/mTOR (Francesconi et al., 

2009; Kumari et al., 2013; Ronesi et al., 2012). Lors de l’activation des récepteurs mGluR 

du groupe 1, la protéine Homer s’hétérodimérise avec la protéine PIKE afin d’activer la 

kinase PI3K, également présente au niveau des radeaux lipidiques. Alors que les isoformes 

longs de la protéine Homer sont constitutivement exprimés, l’expression de son isoforme 

court (Homer 1a) est pour sa part induite par l’activité synaptique (Sala et al., 2003). Or, la 

traduction de l’ARNm de ce petit isoforme est normalement inhibé par FMRP (Darnell et 

al., 2011). L’expression de Homer 1a provoque une perturbation de la liaison entre les 

isoformes longs de la protéine et les récepteurs mGluR, tout en provoquant une activation 

agoniste-indépendant de ceux-ci (Ango et al., 2001). Ainsi, la perte de FMRP dans le SXF 

provoque une augmentation d’expression du petit isoforme 1a de la protéine Homer menant 

à une hyperactivation agoniste-indépendant des récepteurs mGluR du groupe 1, contribuant 

à son tour à l’augmentation de la synthèse protéique (Giuffrida et al., 2005; Ronesi et al., 

2012). Pour confirmer l’implication de cette protéine dans la pathophysiologie du SXF, 

Ronesi et coll. (2012) ont créé une souris double mutante Fmr1 ko et Homer 1a ko. Ils ont 
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pu démontrer que la restauration de l’interaction entre les isoformes longs de la protéine 

Homer et les récepteurs mGluR corrige en partie la synthèse protéique excessive ainsi que 

l’hyperactivité de la voie PI3K/Akt/mTOR (Ronesi et al., 2012). Une correction partielle de 

la susceptibilité aux crises convulsives audiogènes a également été notée chez les souris 

doubles ko. Toutefois, cette manipulation génétique n’a pas permis de corriger 

l’exagération de la LTD ainsi que certains autres déficits comportementaux, soulignant le 

rôle plutôt mineur de la protéine Homer dans la pathophysiologie du SXF (Ronesi et al., 

2012). 

 

1.10.4 Protéine MMP9 

Les métalloprotéinases matricielles (MMP) forment une grande famille enzymatique 

spécialisée dans le clivage et le remodelage de la matrice extracellulaire et des protéines de 

surface, d’où elles tirent d’ailleurs leur nom (Ethell and Ethell, 2007). Ces enzymes 

protéolytiques ont en outre un important dégradome comprenant entre autres divers 

récepteurs membranaires, des protéines d’adhésion cellulaire, des facteurs de croissance 

ainsi que des protéinases. Compte tenu de la variété de leurs substrats, les MMP participent 

à la régulation de nombreux processus cellulaires, dont la prolifération, la migration, la 

morphogenèse et la différenciation cellulaire. Spécifiquement, ces enzymes exprimées dans 

le SNC sont impliquées dans la régulation de la synaptogenèse et de la plasticité synaptique 

(Ethell and Ethell, 2007). Il a en effet été démontré qu’elles influencent directement le 

développement, la maturation, la morphologie et la stabilité des épines dendritiques de 

neurones grâce au remodelage protéolytique de la matrice extracellulaire du 

microenvironnement synaptique (Bilousova et al., 2009; Bilousova et al., 2006). Parmi 

toutes les métalloprotéinases matricielles, la MMP9, dont l’ARNm constitue une cible 

négativement régulée de FMRP, est celle dont l’expression est la plus importante dans le 

SNC. La MMP9 joue un rôle central dans la régulation de la plasticité synaptique soutenue 

grâce à sa capacité de cliver les intégrines membranaires post-synaptiques modulant 

l’activité de plusieurs récepteurs glutamatergiques qui eux-mêmes contrôlent l’induction de 

la LTP et de la LTD (Michaluk et al., 2011; Wang et al., 2008). En situation physiologique, 

la stimulation synaptique des récepteurs mGluR du groupe 1 entraîne la traduction 

dendritique des ARNm de MMP9, qui est subséquemment libérée dans l’espace 
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périsynaptique où elle opère son action protéolytique. La MMP9 entraîne ainsi une série de 

changements synaptiques fonctionnels et morphologiques impliqués dans la formation de la 

mémoire et dans l’apprentissage (Michaluk et al., 2011; Wang et al., 2008). Or, l’ARNm de 

MMP9 a été identifié comme une cible normalement réprimée de la protéine FMRP (Janusz 

et al., 2013). Les études menées chez la souris Fmr1 ko ont d’ailleurs permis de démontrer 

que la protéine MMP9 était surexprimée aux synapses en l’absence de FMRP en raison 

d’une synthèse basale accrue (Bilousova et al., 2009; Janusz et al., 2013). De plus, les 

neurones hippocampiques des souris transgéniques avec surexpression de l’enzyme MMP9 

présentent une densité accrue de dendrites immatures longues et fines, telles que retrouvées 

dans le SXF (Michaluk et al., 2011). Une étude réalisée chez la souris Fmr1 ko traitée à la 

minocycline, un antibiotique possédant la capacité d’inhiber la MMP9, a d’ailleurs permis 

de démontrer que ce médicament corrige partiellement les anomalies morphologiques 

dendritiques et comportementales normalement retrouvées dans le SXF (Bilousova et al., 

2009). En effet, le traitement à la minocycline, qui permit bel et bien d’inhiber l’activité de 

la MMP9 dans les neurones, induisit la maturation des épines dendritiques corticales 

d’apparence immature et en diminua la densité (Bilousova et al., 2009). De plus, le 

traitement à la minocycline permit d’améliorer l’anxiété ainsi que certains comportements 

déficients hippocampiques-spécifiques des souris Fmr1 ko. Cette étude fournit ainsi les 

premières évidences du potentiel thérapeutique intéressant de la MMP9 dans le SXF. 

 

1.10.5 Système GABA 

L’acide gamma-aminobutyrique (GABA) constitue le principal neurotransmetteur 

inhibiteur du SNC et exerce son action inhibitrice par l’intermédiaire de deux groupes de 

récepteurs : les récepteurs GABAA et GABAB. Les récepteurs ionotropes GABAA 

perméables au chlore et les récepteurs couplés à la protéine G GABAB ont tous deux pour 

fonction première d’hyperpolariser la membrane dendritique post-synaptique. Ce faisant, ils 

diminuent la susceptibilité subséquente des épines dendritiques à répondre aux stimulus 

excitateurs. En outre, la signalisation post-synaptique dépendante des récepteurs GABAA 

serait impliquée dans la régulation de la plasticité synaptique, alors que les récepteurs 

GABAB présynaptiques inhiberaient la libération de glutamate aux synapses (D'Hulst and 

Kooy, 2007; Isaacson and Hille, 1997; Lozano et al., 2014; Petrini et al., 2014). 
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L’homéostasie du système GABA est d’ailleurs requise pour assurer la synchronie 

neuronale et le mouvement ordonné de l’information entre les différentes régions du 

cerveau impliquées dans la cognition (Lozano et al., 2014). Il n’est donc pas étonnant que 

des altérations du système GABA aient été associées à plusieurs conditions pathologiques, 

telles que l’épilepsie, les troubles de l’humeur et les troubles anxieux. Or, toutes ces 

conditions se retrouvent également dans le phénotype clinique du SXF. À ce propos, une 

diminution globale de l’activité inhibitrice GABA est retrouvée dans les cerveaux des 

souris Fmr1 ko, mettant en évidence le potentiel thérapeutique intéressant de ce système 

neurotransmetteur (Curia et al., 2009; Olmos-Serrano et al., 2010). Tel que mentionné 

précédemment, FMRP est impliqué dans la régulation de l’expression de certaines sous-

unités du récepteur GABAA et du métabolisme du neurotransmetteur GABA. En situation 

physiologique, FMRP active la traduction des ARNm codant pour huit sous-unités du 

récepteur GABAA (a1, a3, a4, b1, b2, d, g1 et g2). Les souris Fmr1 ko présentent en effet 

un déficit de production du récepteur GABAA dans les neurones (El Idrissi et al., 2005; 

Gantois et al., 2006). De plus, FMRP régule l’expression de plusieurs protéines impliquées 

dans le transport et le métabolisme du GABA, notamment l’enzyme glutamic acid 

decarboxylase (GAD) (Lozano et al., 2014). Ainsi, une diminution de la libération 

présynaptique du neurotransmetteur GABA est observée dans le SXF, résultant 

conséquemment en une diminution de l’activité des récepteurs présynaptiques GABAB, qui 

limitent normalement la libération du glutamate dans la fente synaptique (Isaacson and 

Hille, 1997). Ainsi, la diminution de l’activité des récepteurs GABAB en l’absence de 

FMRP provoque une libération accrue du glutamate conduisant à une surstimulation des 

récepteurs post-synaptiques mGluR du groupe 1, ce phénomène étant à la base de la 

physiopathologie du SXF. Malgré les évidences biochimiques reliant les récepteurs GABA 

et mGluR, peu d’études thérapeutiques ont été réalisées sur les modèles animaux du SXF 

pour tester l’efficacité des agonistes GABA. Toutefois, les résultats obtenus supportent la 

pertinence de cibler ce système neurotransmetteur. En effet, le baclofène, un agoniste des 

récepteurs GABAB, a permis de corriger certains déficits mnésiques et les anomalies 

dendritiques morphologiques de la drosophile dfmrp mutante, alors qu’il a corrigé, chez la 

souris Fmr1 ko, la susceptibilité aux convulsions épileptiques audiogènes, la densité 

excessive des épines dendritiques et la synthèse protéique aberrante (Henderson et al., 
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2012; Pacey et al., 2009). Le ganaxolone, un agoniste des récepteurs GABAA, a également 

permis de corriger ce même phénotype chez la souris Fmr1 ko (Heulens et al., 2012). 

 

1.10.6 Voie de l’AMPc 

Tel qu’expliqué précédemment, la voie de signalisation de l’AMPc est normalement 

impliquée dans la régulation de la plasticité synaptique, en favorisant l’induction de la LTP, 

et de la morphologie dendritique, jouant ainsi un rôle clé dans la formation de la mémoire 

et de l’apprentissage (Ji et al., 2005; Kelley et al., 2008; Weisskopf et al., 1994; Zhang et 

al., 2004). Loin de constituer un réseau signalétique isolé, la cascade de l’AMPc partage de 

nombreuses interactions réciproques avec les voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR. 

Rappelons en effet que la PKA inhibe les protéines PLC, Ras et Raf-1 de la voie 

MAPK/ERK, ainsi que les protéines PI3K et PDK1/2 de la voie PI3K/Akt/mTOR. De plus, 

la PKC inhibe normalement l’adénylate cyclase alors que ERK active la phosphatase PDE-

4. Ce contrôle réciproque des voies pro-LTD (MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR) et pro-

LTP (AMPc) assure une balance de la plasticité synaptique et du contrôle des processus 

cognitifs (Bear et al., 2004; Malenka and Bear, 2004). Ces interactions sont d’autant plus 

pertinentes au SXF que des anomalies de signalisation de la cascade de l’AMPc ont été 

décrites chez la souris Fmr1 ko et la mouche drosophile dfmrp mutante (Kelley et al., 

2007). En effet, il a été démontré que la production d’AMPc basale et stimulée par la 

forskoline, un activateur de l’adénylate cyclase, est significativement réduite dans le cortex 

cérébral de la souris et de la drosophile SXF (Kelley et al., 2007). Plusieurs hypothèses ont 

été avancées pour expliquer la diminution de production de l’AMPc en l’absence de FMRP, 

bien que la cause exacte ne soit pas connue. Compte tenu des effets physiologiques connus 

de l’AMPc, il est postulé que cette diminution de production contribue aux déficits 

cognitifs et comportementaux retrouvés dans le SXF (Choi et al., 2011; Choi et al., 2015; 

Kanellopoulos et al., 2012; Kelley et al., 2008). En effet, l’ensemble des débalancements 

des voies de signalisation retrouvés dans le SXF se traduit ultimement en une exagération 

de la LTD et une diminution de la LTP dans le cortex des souris Fmr1 ko (Huber et al., 

2002; Li et al., 2002). Cette perturbation critique de la plasticité synaptique serait elle-

même directement responsable des déficits mnésiques et d’apprentissage retrouvés dans le 

SXF (Bear et al., 2004).  
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Bien que le mécanisme exact menant à la diminution de la production de l’AMPc dans le 

SXF ne soit pas décrit, la revue de la littérature disponible suggère que ce serait plutôt la 

somme de plusieurs anomalies biochimiques parallèles qui mèneraient à cette réduction de 

l’AMPc. Au nombre des facteurs mis en cause, il y aurait d’abord une diminution de la 

production de certains isoformes de l’adénylate cyclase, dont la traduction dendritique est 

normalement facilitée par FMRP (Berry-Kravis and Ciurlionis, 1998; Darnell et al., 2011). 

De plus, la production de PDE-4, la phosphatase responsable de la dégradation de l’AMPc 

en AMP, serait pour sa part augmentée dans le SXF, et ce, comme FMRP inhibe 

normalement sa traduction en réponse à la stimulation synaptique (Darnell et al., 2011). 

L’hyperactivité basale de la kinase ERK contribuerait également à augmenter la 

dégradation de l’AMPc en raison d’une suractivation de la PDE-4. Compte tenu de l’action 

normalement inhibitrice de la voie de l’AMPc sur les voies MAPK/ERK et 

PI3K/Akt/mTOR, la diminution de son activité dans le SXF exacerberait d’autant plus 

l’hyperactivité de ces deux dernières cascades signalétiques déjà constitutivement 

suractivées avec la perte de FMRP. À son tour, l’hyperactivité de la PKC provoquerait une 

inhibition accrue de l’adénylate cyclase (Figure 6). En plus de l’ensemble de ces 

perturbations, la diminution présynaptique de la production de l’AMPc et de la 

signalisation GABA via les récepteurs GABAB contribuerait elle aussi au déséquilibre des 

voies pro-LTD et pro-LTP. Ensembles, les voies GABA et de l’AMPc contrôlent la 

libération présynaptique du glutamate, permettant ainsi d’assurer l’équilibre entre les 

signaux neurotransmetteurs excitateurs et inhibiteurs. Toutefois, la perturbation de ces deux 

voies dans le SXF provoquerait une augmentation de la libération du glutamate dans la 

fente synaptique, menant à une surstimulation conséquente des récepteurs mGluR. 

L’activation incontrôlée des récepteurs mGluR du groupe 1 est pour sa part responsable de 

l’augmentation de la synthèse protéique dendritique et de l’exagération de la LTD, alors 

que l’activation accrue des récepteurs mGluR des groupes 2 et 3 entraînerait une inhibition 

soutenue de l’adénylate cyclase, aggravant ainsi la diminution de production de l’AMPc 

déjà compromise (Figure 6). Bien que l’ensemble des hypothèses ci-haut décrites n’aient 

pas été formellement prouvées, elles sont néanmoins appuyées par quelques études 

thérapeutiques ayant ciblé différentes portions de la voie de l’AMPc chez les modèles 

animaux du SXF (Choi et al., 2011; Choi et al., 2015; Kanellopoulos et al., 2012). Dans une 
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première étude, Kanellopoulos et coll. (2012) ont démontré que l’inhibition du récepteur 

DmGluRA, le seul récepteur métabotropique du glutamate chez la mouche drosophile, 

permet de normaliser la production déficiente d’AMPc chez ce modèle. Ils ont ce faisant 

suggéré que le récepteur DmGluRA de la drosophile est associé à la sous-unité ai de la 

protéine G, à l’instar des récepteurs mGluR des groupes 2 et 3 de la souris et de l’humain 

(Kanellopoulos et al., 2012). L’élévation des niveaux d’AMPc a d’ailleurs permis de 

corriger complètement les déficits mnésiques retrouvés chez la mouche dfmrp mutante. 

L’interaction inhibitrice entre les récepteurs DmGluRA et l’adénylate cyclase chez la 

mouche drosophile explique d’ailleurs que leur inhibition par l’antagoniste 2-methyl-6-

(phenylethynyl)pyridine (MPEP), induisant ainsi une normalisation des niveaux d’AMPc, 

ait permis de corriger les anomalies morphologiques dendritiques et de plasticité synaptique 

décrites dans une étude précédente (Kanellopoulos et al., 2012; McBride et al., 2005). En 

appui à ces résultats, le traitement de souris Fmr1 ko par l’antagoniste LY431495 des 

récepteurs mGluR des groupe 2 et 3 permet de normaliser la LTD mGluR1/5-dépendante, 

la principale anomalie de la plasticité synaptique décrite dans le SXF (Choi et al., 2011). En 

effet, l’augmentation de l’AMPc permet non seulement d’inhiber les voies pro-LTD 

mGluR1/5-dépendante MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, mais elle promeut également la 

LTP, déficiente dans le SXF (Li et al., 2002). De manière similaire, le traitement de la 

souris Fmr1 ko et de la drosophile dfmrp mutante par le rolipram, un inhibiteur sélectif de 

la PDE-4, permet également de corriger la LTD exagérée (Choi et al., 2015). En plus de 

corriger la plasticité synaptique aberrante chez la drosophile dfmrp mutante, le rolipram 

normalise les déficits mnésiques retrouvés chez ce modèle animal du SXF (Choi et al., 

2015; Kanellopoulos et al., 2012). L’ensemble des considérations décrites dans cette 

section soulève la grande complexité des anomalies survenant en l’absence de FMRP ainsi 

que la multitude de cibles thérapeutiques potentiellement exploitables chez les sujets 

humains. 

 

1.10.7 Théorie mGluR du syndrome du X fragile 

À la lumière du fait que l’ensemble des conséquences précédemment discutées découle, en 

l’absence de FMRP, d’une exagération de la réponse traductionnelle à l’activation des 

récepteurs mGluR du groupe 1, une théorie visant à expliquer la pathophysiologie du SXF, 
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nommée théorie mGluR du syndrome du X fragile, fut proposée par Bear et coll. en 2004. 

Cette théorie maintenant largement acceptée s’appuie notamment sur le fait qu’en situation 

normale, FMRP, qui se situe en aval des récepteurs mGluR1/5 et en amont de la traduction 

protéique, régule négativement les réponses synaptiques déclenchées par la synthèse 

protéique induite par les récepteurs mGluR du groupe 1. La théorie du mGluR stipule 

également que l’absence de FMRP entraîne une augmentation de la synthèse protéique 

dépendante des récepteurs mGluR du groupe 1, elle-même responsable des manifestations 

cliniques du SXF. L’évidence la plus robuste de cette théorie provient de l’observation que 

la délétion de l’un des deux gènes mGluR5 (Grm5 [+/-]) chez la souris Fmr1 ko permet de 

corriger la synthèse protéique accrue, la LTD synaptique exagérée ainsi que les anomalies 

de morphologie dendritique normalement observée chez la souris Fmr1 ko (Dolen and 

Bear, 2008; Dolen et al., 2007). De plus, la réduction de moitié de la signalisation mGluR5 

chez cette souris double mutante a également permis de corriger les déficits cognitifs et 

comportementaux, ainsi que la susceptibilité aux crises convulsives audiogènes 

normalement observés chez les souris Fmr1 ko (Dolen et al., 2007). Les auteurs de la 

théorie mGluR du SXF s’appuient également sur des évidences suggérant qu’une 

signalisation aberrante des récepteurs mGluR5 cause des déficits cognitifs, l’épilepsie, des 

retards de développement, des déficits de la coordination motrice ainsi qu’une 

augmentation de la densité des dendrites immatures, toutes des caractéristiques clés du SXF 

(Bear et al., 2008; Bear et al., 2004). Plusieurs études subséquemment réalisées sur les 

modèles animaux du SXF ont également validé cette théorie. En effet, l’utilisation de 

différents antagonistes des récepteurs mGluR5, dont l’antagoniste non spécifique MPEP, 

l’antagoniste hautement sélectif AFQ056 (methyl[3aR,4S,7aR]-4-hydroxy-4-[(3-

methylphenyl)ethynyl]octahydro-1H-indole-1-carboxylate) (Levenga et al., 2011) et le 

modulateur allostérique négatif sélectif à longue action CTEP (2-chloro-4-[(2,5-dimethyl-1-

[4-[trifluoromethoxy]phenyl]-1H-imidazol-4-yl)ethynyl]pyridine) (Lindemann et al., 

2011), permit de corriger la synthèse protéique aberrante, les anomalies synaptiques 

morphologiques et fonctionnelles, ainsi que le phénotype morbide normalement observés 

chez la souris Fmr1 ko (de Vrij et al., 2008; Gantois et al., 2013; Levenga et al., 2011; 

Michalon et al., 2012; Osterweil et al., 2010; Pop et al., 2014; Yan et al., 2005). 

Parallèlement, des études ayant sélectivement ciblé l’hyperactivation de la voie 
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MAPK/ERK et/ou de la voie PI3K/Akt/mTOR ont également pu démontrer des résultats 

similaires à l’utilisation des inhibiteurs des récepteurs mGluR5 (Bhattacharya et al., 2012; 

Gross et al., 2010; Sharma et al., 2010). Ces études précliniques très prometteuses réalisées 

dans la lancée de la description de la théorie mGluR offrirent à la communauté scientifique 

une nouvelle approche concernant le traitement du SXF. C’est en effet sur la base de ces 

résultats précliniques que virent le jour plusieurs études réalisées chez l’humain et ciblant le 

récepteur mGluR5 ou son interactome intracellulaire. 

 

1.10.8 Lovastatine et théorie mGluR 

Une étude réalisée chez la souris Fmr1 ko et publiée par Osterweil et coll. (Osterweil et al., 

2013) démontra toutefois le potentiel clinique intéressant de la lovastatine, un médicament 

bien connu et sécuritaire. La lovastatine est un médicament hypocholestérolémiant 

appartenant à la classe des inhibiteurs du HMG-CoA réductase (statine) et utilisé en 

clinique depuis plusieurs années pour le traitement de l’hypercholestérolémie et de la 

dyslipidémie. Au sein de cette classe de médicament, seules la lovastatine et la simvastatine 

possèdent la capacité de traverser la barrière hématoencéphalique en raison de leur 

caractère lipophile (Corsini et al., 1999). La lovastatine est d’ailleurs la molécule ayant la 

meilleure pénétration du SNC et donc celle dont la concentration peut atteindre les plus 

hautes valeurs dans le tissu cérébral. De plus, le métabolisme et la pharmacocinétique du 

médicament sont tous deux bien connus (Duggan et al., 1989; Vyas et al., 1990a; Vyas et 

al., 1990b; Wang et al., 1991) si bien qu’il est possible d’estimer les niveaux sériques du 

médicament en situation de traitement (Pan et al., 1990; Thibault et al., 1996). La 

lovastatine possède également un profil d’innocuité favorable et bien connu, cette molécule 

ayant déjà fait l’objet de plusieurs recherches tant chez l’enfant que chez l’adulte (Acosta et 

al., 2011). Ce médicament a d’ailleurs été étudié chez la souris Fmr1 ko pour le traitement 

du SXF en raison de sa capacité indirecte à inhiber la voie MAPK/ERK (Cerezo-Guisado et 

al., 2007; Kumari et al., 2013). En tant qu’inhibiteur de la biosynthèse du cholestérol, la 

lovastatine diminue la production cellulaire de terpénoïdes (farnesyl pyrophosphate et 

geranylgeranyl pyrophosphate) et de cholestérol. En diminuant la production du farnesyl 

pyrophosphate, la lovastatine empêche donc indirectement la prénylation et le recrutement 

membranaire de la protéine Ras, étape nécessaire à son activation et à l’activation 
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subséquente du reste de la voie MAPK/ERK (Cerezo-Guisado et al., 2007). Cet effet 

pléiotropique s’ajoute à une perturbation du contenu en cholestérol des radeaux lipidiques 

cellulaires (Kumari et al., 2013). Rappelons en effet que l’interaction entre les récepteurs 

mGluR1/5 et la voie MAPK/ERK dépend de l’intégrité des radeaux lipidiques (Francesconi 

et al., 2009). Ainsi, une diminution de leur contenu en cholestérol par la lovastatine 

perturbe et diminue l’activation de cette même voie de signalisation par les récepteurs 

mGluR du groupe 1 (Kumari et al., 2013). Ces deux mécanismes d’action offrent donc la 

rationnelle pour l’étude de la lovastatine dans le traitement du SXF. Les résultats obtenus 

par Osterweil et coll. (2013) chez la souris Fmr1 ko n’ont d’ailleurs fait que supporter le 

besoin d’étudier ce médicament chez l’humain. En effet, il a été démontré que 

l’hippocampe des souris Fmr1 ko traitées de leur vivant à la lovastatine présente une 

diminution des niveaux de phosphorylation de la kinase ERK, ainsi qu’une normalisation 

de la synthèse protéique excessive, de l’activité épileptiforme et de l’hyperexcitabilité 

corticale (Osterweil et al., 2013). Le traitement permit également de prévenir la survenue de 

crises épileptiques audiogènes (audiogenic seizures) chez les souris soumises au traitement. 

L’ensemble de ces trouvailles fournit une base solide supportant la nécessité d’étudier la 

lovastatine comme traitement chez les sujets humains avec SXF. 

 

1.11 Modèles d’étude humains du syndrome du X fragile 

Les modèles animaux du SXF ont permis à la communauté scientifique d’accomplir des 

progrès colossaux dans la compréhension de la physiopathologie du SXF. La quasi-totalité 

des altérations cellulaires découlant de l’absence de FMRP a en effet été découverte grâce à 

ces modèles, et ce, tout particulièrement grâce à la souris Fmr1 ko. Le principal avantage 

du modèle murin est qu’il constitue une source accessible et inépuisable de tissu cérébral 

nécessaire à l’étude de la fonction de FMRP et des conséquences de son absence, en plus de 

s’être avéré comparable aux différents modèles d’étude cellulaires humains décrits dans la 

littérature. En dépit du peu d’études physiopathologiques réalisées sur des cellules de 

patients avec SXF, celles-ci ont néanmoins démontré que les altérations biochimiques et 

signalétiques retrouvées chez l’humain sont similaires à celles décrites chez la souris Fmr1 

ko, et ce, même si la mutation causale responsable du syndrome diffère entre les deux 

espèces. En plus des avantages précédents, les modèles animaux du SXF ont également 
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permis de mettre en lumière diverses voies d’intervention thérapeutique potentielles. À ce 

propos, de multiples études thérapeutiques ciblant les différents mécanismes 

physiopathologiques du SXF, tel que décrit dans la section précédente, ont été réalisées 

avec franc succès sur les modèles animaux. La capacité des interventions étudiées à 

corriger à la fois les altérations biochimiques et le phénotype morbide des modèles animaux 

motiva la communauté scientifique à étudier l’efficacité de ces mêmes interventions chez 

l’humain. C’est ainsi que, sur la base de résultats thérapeutiques précliniques 

encourageants, naquirent plusieurs essais thérapeutiques réalisés chez l’humain. 

Malheureusement, aucune des interventions étudiées n’eut d’effet réellement positif, 

contrairement à ce qui était initialement escompté. Ces résultats décevants, contrastant 

nettement avec ceux obtenus sur les modèles animaux, mirent en lumière la faible capacité 

de ces derniers modèles à prédire l’efficacité clinique des thérapies expérimentales chez 

l’humain, possiblement en raison du fait qu’ils constituent des modèles plus ‘plastiques’ et 

plus simplistes du SXF, tout en ne reproduisant pas pleinement les altérations 

physiopathologiques retrouvées chez l’humain. Afin d’outrepasser ces désavantages, 

l’étude du SXF sur des cellules non neuronales de patients constitue certainement l’une des 

alternatives privilégiées et les plus prometteuses. Malgré tout, tel que mentionné 

précédemment, à peine quelques groupes de recherche ont emprunté cette avenue, si bien 

qu’il existe peu de données sur les conséquences moléculaires résultant de l’absence, 

complète ou partielle, de FMRP et des impacts des thérapies expérimentales ciblées sur ces 

mêmes conséquences.  

Les modèles animaux présentent également le désavantage notable d’être dépourvus de 

toute expression de FMRP, ce qui limite ainsi la portée des résultats obtenus chez ceux-ci à 

la population du SXF exempte d’expression de FMRP. Ce faisant, la pathophysiologie du 

SXF n’est réellement comprise que pour les individus porteurs de la mutation complète 

avec absence de FMRP, bien que la littérature tende à généraliser les trouvailles à toute la 

population SXF. De plus, aucune des études biochimiques réalisées jusqu’à présent chez les 

sujets humains ne s’est intéressée à caractériser l’impact du niveau d’expression de FMRP 

sur les altérations moléculaires. Il demeure donc tout à fait inconnu à ce jour si les mêmes 

altérations physiopathologiques sont également retrouvées en présence d’une expression 

partielle de la protéine FMRP. Il est tout aussi inconnu si les implications thérapeutiques de 
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la théorie mGluR s’appliquent également aux sujets présentant une expression réduite de la 

protéine. Ainsi, la portée des résultats précliniques précédemment discutés ne se limite, 

dans les faits, qu’au sous-groupe de la population SXF porteur de la mutation complète. Ce 

point s’avère essentiel à la compréhension et à l’interprétation des résultats des études 

cliniques ayant été réalisées sur l’ensemble de la population avec SXF, tel que discuté dans 

la prochaine section du présent mémoire.  

Ces deux dernières problématiques cruciales des modèles animaux du SXF soulignent la 

nécessité de trouver un modèle d’étude cellulaire humain fiable, facilement accessible et 

répliquant les principales anomalies moléculaires des neurones animaux et humains. 

L’étude du SXF sur des cellules humaines non neuronales pourrait permettre de raffiner 

notre compréhension de la physiopathologie du syndrome et d’améliorer les stratégies 

thérapeutiques en identifiant des cibles moléculaires plus spécifiques et prometteuses. De 

plus, l’impossibilité d’obtenir du tissu cérébral du vivant des patients SXF rend nécessaire 

l’identification d’un modèle d’étude cellulaire humain substitut pouvant être facilement 

prélevé chez tous les sujets. L’obtention de cellules « vivantes » est également essentielle 

pour l’étude des altérations biochimiques du SXF comme celles-ci sont fortement 

susceptibles d’être perturbées si étudiées sur des tissus post-mortem ou des tissus ayant 

nécessité plusieurs étapes de préparation (Bhattacharya et al., 2012; Osterweil et al., 2010). 

Précisément, des données contradictoires sur les altérations découlant de l’absence de 

FMRP furent obtenues dans le cadre de trois études réalisées sur quatre échantillons de 

tissus cérébraux post-mortem de sujets avec SXF, mettant ainsi en lumière le besoin d’avoir 

recours à des modèles d’étude substituts du SXF (Hoeffer et al., 2012; Kelley et al., 2007; 

Wang et al., 2012). À ce propos, trois types de cellules périphériques répliquant 

partiellement les perturbations moléculaires neuronales ont été décrits dans la littérature : 

les lymphocytes, les plaquettes sanguines et les fibroblastes (Tableau 3). 

 

Tableau 3 : Altérations signalétiques décrites dans les modèles d’étude cellulaires 
humains du SXF 

Étude Modèle cellulaire Résultat 
Kelley et coll. (2007) Neurones Production d’AMPc diminuée  
Wang et coll. (2012) Neurones Hyperactivité de la voie MAPK/ERK 
Hoeffer et coll. (2012) Neurones Hyperactivité de la voie 

PI3K/Akt/mTOR 
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Niveau d’activité normal de la voie 
MAPK/ERK 

Lymphocytes Hyperactivité de la voie 
PI3K/Akt/mTOR 
Augmentation non significative de 
l’activité de la voie MAPK/ERK 

Weng et coll. (2008) Lymphocytes Altération de la dynamique 
d’activation de la kinase ERK : 
activation retardée en réponse à la 
stimulation de la PKC 

Gross et Bassell (2012) Lymphocytes Augmentation de la synthèse 
protéique basale 
Hyperactivité de la voie 
PI3K/Akt/mTOR 

Berry-Kravis et coll. (1995) Lymphocytes Production basale normale d’AMPc 
Production stimulée* d’AMPc 
diminuée (*PGE1 seulement) 

Berry-Kravis et coll. (1992; 
1993) 

Plaquettes sanguines Production basale et stimulée* 
d’AMPc diminuée (*forskoline et 
PGE1) 

Kumari et coll. (2014) Fibroblastes Augmentation de la synthèse 
protéique basale 
Hyperactivité de la voie 
PI3K/Akt/mTOR 
Niveau d’activité normal de la voie 
MAPK/ERK 

Dziembowska et coll. (2013) Plasma Augmentation des niveaux de MMP9 
 

1.11.1 Neurones 

Malgré la difficulté bien évidente à obtenir des échantillons de cerveau de sujets avec SXF, 

trois petites études se sont néanmoins penchées sur la fonction des voies de l’AMPc, 

MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR dans les neurones post-mortem de sujets avec SXF. Dans 

une première étude réalisée sur des cortex cérébraux de trois fœtus SXF avec mutation 

complète, Kelley et coll. (Kelley et al., 2007) ont démontré que la production d’AMPc 

stimulée par la forskoline est nettement diminuée dans les neurones SXF, tandis que la 

production basale est pour sa part similaire à celle retrouvée dans les neurones de fœtus 

contrôles. Bien que ces résultats diffèrent quelque peu de ceux obtenus chez la souris Fmr1 

ko et la drosophile dfmrp mutante, où la production d’AMPc basale et stimulée est 

significativement réduite, ceux-ci supportent tout de même la présence d’une anomalie 

intrinsèque significative de la voie signalétique de l’AMPc susceptible d’avoir des impacts 
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cliniquement significatifs chez les sujets avec SXF. En plus de la voie de l’AMPc, il a été 

démontré, dans une étude réalisée sur quatre échantillons de tissu cérébral provenant 

d’individus avec SXF décédés, que la voie PI3K/Akt/mTOR est également dérégulée dans 

les neurones humains (Hoeffer et al., 2012). Les auteurs de cette étude ont en effet observé 

une augmentation statistiquement significative de la phosphorylation basale d’Akt et de la 

kinase S6K1, reproduisant ainsi les résultats obtenus chez la souris Fmr1 ko (Bhattacharya 

et al., 2012; Sharma et al., 2010), et soutenant la pertinence thérapeutique de cette cascade 

importante aux fonctions synaptiques chez l’humain. À l’instar de la souris Fmr1 ko, les 

études réalisées n’ont également pas pu démontrer avec certitude la présence d’une 

perturbation de la voie MAPK/ERK dans les neurones de sujets avec SXF (Hoeffer et al., 

2012; Wang et al., 2012). Des niveaux diamétralement opposés de phosphorylation basale 

de la kinase ERK ont été observés dans deux études distinctes, laissant ainsi suggérer que 

ceux-ci ont pu être altérés lors de la conservation des tissus cérébraux ou même lors de la 

préparation des échantillons. Rappelons en effet que l’état de phosphorylation d’une 

protéine est une caractéristique biochimique très sensible et que des différences de 

protocole expérimental sont fortement susceptibles d’entraîner des modifications de cette 

même caractéristique, pouvant ainsi expliquer la contradiction observée entre les études ci-

haut citées (Bhattacharya et al., 2012; Osterweil et al., 2010). À ce propos, Wang et coll. 

(2012) ont observé, sur quatre échantillons de cortex frontal d’individus avec SXF, une 

hyperactivation de la voie MAPK/ERK se traduisant par une augmentation relative de la 

phosphorylation basale de ERK de 15 fois par rapport aux échantillons contrôles. En 

contrepartie, Hoeffer et coll. (2012), ayant également étudié la voie MAPK/ERK sur quatre 

échantillons de tissu cérébral provenant d’individus avec SXF décédés, ont plutôt démontré 

que les niveaux basaux de la protéine phospho-ERK (pERK) étaient légèrement plus élevés 

dans les échantillons contrôles. Comme ces deux dernières études sont les seules du genre à 

avoir été publiées à ce jour, il demeure toujours incertain si la voie MAPK/ERK présente 

une altération dans les neurones humains SXF. Théoriquement toutefois, la perte de la 

protéine FMRP devrait normalement s’accompagner d’une hyperactivation de la voie 

MAPK/ERK, dont la fonction est d’ordinaire soumise au contrôle négatif de FMRP, tel que 

décrit préalablement. De plus, les ressemblances phénotypiques entre l’humain et les 

modèles animaux, chez qui les évidences abondent en faveur d’une hyperactivation de cette 
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même voie, laissent aussi suggérer qu’une altération similaire pourrait, voire devrait, être 

retrouvée chez l’humain. 

 

1.11.2 Lymphocytes 

Les lymphocytes font, depuis quelques années, l’objet d’un intérêt tout particulier pour 

l’étude des altérations biochimiques survenant dans le SXF, et ce, en raison de leur facilité 

d’isolation et de prélèvement. En plus de leur grande accessibilité, le fait qu’ils partagent 

certaines altérations biochimiques communes avec les neurones les rend d’autant plus 

attrayants comme modèle d’étude cellulaire substitut du SXF chez l’humain. En effet, les 

lymphocytes sont les seules cellules humaines dans lesquelles une augmentation de la 

synthèse protéique basale a été décrite (Gross and Bassell, 2012). L’augmentation de la 

synthèse protéique représente l’un des phénotypes les plus robustes et reproductibles 

retrouvés dans les neurones de la souris Fmr1 ko, supportant ainsi la pertinence des 

lymphocytes comme modèle périphérique permettant de reproduire les altérations 

biochimiques retrouvées dans les neurones. Cette affirmation est également supportée par 

les résultats de deux études ayant montré une augmentation claire de l’activité de la voie 

PI3K/Akt/mTOR dans les lymphocytes (Gross and Bassell, 2012; Hoeffer et al., 2012). 

Dans la première de ces deux études, des niveaux de phosphorylation supérieurs de la 

kinase PI3K, d’Akt et de la protéine ribosomale S6, phosphorylée par la kinase S6K1, ont 

été observés dans les lymphocytes de deux individus SXF (Gross and Bassell, 2012). Ces 

données, dont la validité est fortement compromise par le très faible échantillon de l’étude, 

sont toutefois corroborées par une autre étude réalisée chez 28 individus avec SXF et ayant 

démontré une hyperphosphorylation basale significative d’Akt et de la kinase S6K1, et non 

significative de la kinase mTOR dans les lymphocytes (Hoeffer et al., 2012). En regard des 

précédents résultats, l’hyperactivation de la voie PI3K/Akt/mTOR semble ainsi constituer 

un phénotype hautement reproductible chez l’humain. En plus de ces deux dernières 

anomalies biochimiques précédemment décrites, les lymphocytes SXF présentent 

également une diminution de la production stimulée de l’AMPc (Berry-Kravis et al., 1995). 

Il a en effet été observé, chez 21 individus SXF, que la production d’AMPc stimulée par la 

prostaglandine E1 (PGE1), dont le récepteur couplé à la protéine G active l’adénylate 

cyclase, est significativement réduite dans les lymphocytes. Toutefois, la production basale 
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et stimulée par la forskoline, un activateur direct de la sous-unité catalytique de l’adénylate 

cyclase, n’étaient pas significativement différentes entre les lymphocytes SXF et contrôles 

(Berry-Kravis et al., 1995). Bien que la différence d’effet observée entre la PGE1 et la 

forskoline sur la production d’AMPc dans les lymphocytes ne soit pas expliquée, celle-ci 

pourrait provenir d’un défaut d’interaction entre la protéine G du récepteur de la 

prostaglandine et l’adénylate cyclase, ce qui exacerberait la signalisation au sein de cette 

cascade et mènerait à une diminution de production de l’AMPc. En comparaison, les 

résultats disponibles ne permettent pas, à l’instar des neurones humains, de conclure à une 

perturbation de la voie MAPK/ERK dans les lymphocytes, et ce, en raison de l’obtention de 

données contradictoires. En effet, Hoeffer et coll. (2012) ont observé une augmentation 

négligeable des niveaux de pERK dans les lymphocytes de 28 individus avec SXF. Bien 

que cette dernière étude soit la seule publiée à ce jour s’étant penchée sur le niveau de 

phosphorylation basale de la kinase ERK dans les lymphocytes humains, les travaux de 

Weng et coll. (2008) ont néanmoins permis de démontrer une altération de la dynamique 

d’activation de ERK dans les lymphocytes de 13 individus avec SXF, reproduisant ainsi 

l’une des perturbations de la voie MAPK/ERK retrouvées dans les neurones des souris 

Fmr1 ko. Les auteurs ont montré que l’activation de ERK en réponse à la stimulation de la 

PKC par le phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) est retardée dans les lymphocytes SXF. 

La pertinence clinique de cette anomalie pour l’étude du SXF chez l’humain semble 

toutefois plutôt limitée puisque le mécanisme la sous-tendant demeure inconnu. En résumé, 

les résultats actuellement disponibles confirment que les lymphocytes constituent un 

modèle substitut potentiellement intéressant reproduisant certaines des altérations 

biochimiques clés retrouvées dans les neurones SXF. 

 

1.11.3 Plaquettes sanguines 

Les évidences supportant le rôle de la plaquette sanguine comme modèle d’étude cellulaire 

périphérique substitut dans le SXF chez l’humain sont beaucoup moins nombreuses et 

fortes que pour les lymphocytes. Toutefois les plaquettes sont extrêmement faciles à 

recueillir, à isoler et à manipuler, en plus de représenter une source virtuellement infinie de 

matériel d’étude pour le SXF. Ces fragments cellulaires sont également très stables lorsque 

quiescents, contrairement aux lymphocytes, dont le niveau d’activité peut être 
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considérablement modifié par une foule de stimuli différents. Malgré ces avantages 

notables, seules deux études réalisées par Berry-Kravis et coll. (1992; 1993) se sont 

penchées sur la fonction de la voie de l’AMPc dans les plaquettes. Celles-ci ont d’ailleurs 

montré que la production d’AMPc basale et stimulée par la forskoline et la PGE1 étaient 

nettement diminuées dans les plaquettes de 31 individus avec SXF. En comparaison, les 

plaquettes provenant d’individus atteints d’autisme et/ou présentant différentes formes 

syndromiques de déficience intellectuelle ne présentaient aucune anomalie de production de 

l’AMPc (Berry-Kravis and Sklena, 1993). Ces résultats démontrent que le défaut de 

production d’AMPc décrit dans le SXF est spécifiquement associé à la perte de la protéine 

FMRP, qui agit normalement comme régulateur positif de la traduction de certains 

isoformes de l’adénylate cyclase (Darnell and Klann, 2013; Darnell et al., 2011). Les 

résultats observés peuvent en effet s’expliquer par une diminution de la capacité catalytique 

de l’adénylate cyclase, dû à une réduction du nombre total d’enzymes, dans le SXF. Ainsi, 

l’anomalie de la cascade de l’AMPc décrite dans les plaquettes est commune et identique à 

celle ayant été décrite dans les neurones humains et de la souris Fmr1 ko (Kelley et al., 

2007). 

 

1.11.4 Fibroblastes 

Les fibroblastes sont des cellules retrouvées dans les tissus conjonctifs et responsables de la 

synthèse du collagène et de la matrice extracellulaire. Malgré une étude récente ayant mis 

en évidence certaines altérations biochimiques communes entre les fibroblastes et les 

neurones (Kumari et al., 2014), l’utilité clinique de ce modèle cellulaire est certainement 

très limitée en raison de la nature invasive de la biopsie nécessaire au prélèvement de ces 

cellules chez l’humain. Ainsi, l’étude du SXF chez l’humain au moyen de telles cellules est 

peu viable d’une perspective clinique, et beaucoup moins avantageuse par rapport aux 

cellules sanguines. Néanmoins, les auteurs de l’étude en question réalisée des fibroblastes 

de huit sujets SXF ont démontré une exagération de la synthèse protéique basale ainsi 

qu’une hyperactivation de la voie PI3K/Akt/mTOR, se traduisant par une augmentation 

significative de la phosphorylation basale des kinases mTOR et S6K1, et non significative 

d’Akt (Kumari et al., 2014). De plus, ceux-ci ont observé une augmentation à la limite de la 

signification statistique (p=0,056) des niveaux de pERK dans les fibroblastes SXF (Kumari 
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et al., 2014). Ces résultats confirment et renforcent eux aussi la pertinence thérapeutique 

des voies PI3K/Akt/mTOR et MAPK/ERK chez l’humain, toutes deux directement 

impliquées dans le contrôle de la traduction protéique stimulée par les récepteurs mGluR du 

groupe 1. 

 

1.12 Essais thérapeutiques et mesures de la réponse clinique dans le syndrome du X 

fragile 

Les sections précédentes ont mis en lumière les importantes percées réalisées au cours des 

dernières années en ce qui a trait aux conséquences physiopathologiques découlant de 

l’absence de FMRP dans les neurones. Depuis la description formelle du SXF, des progrès 

colossaux ont permis de faire du SXF le trouble neuro-développemental le plus étudié et de 

loin le mieux caractérisé (Subramanian et al., 2015). De ce fait, le SXF constitue un modèle 

d’étude privilégié de la déficience intellectuelle syndromique pour le développement de 

thérapies géniques et moléculaires ciblées potentiellement curatives. En outre, les 

ressemblances importantes entre le SXF et les TSA suggèrent que toute cette recherche 

puisse même ouvrir la porte à une meilleure compréhension des fondements génétiques et 

moléculaires de l’autisme et, éventuellement, à la découverte de thérapies étiologiques 

ciblées (targeted / disease-modifying treatments) pour les TSA (Ghosh et al., 2013). 

Globalement, ces découvertes pourraient également s’appliquer à un éventail beaucoup plus 

large de maladies neurologiques partageant des altérations communes de la plasticité 

synaptique avec le SXF (Mullard, 2015). Malgré tout cet engouement, il n’existe, à l’heure 

actuelle, aucune thérapie étiologique ayant reçu l’approbation réglementaire pour le 

traitement du SXF. Les traitements symptomatiques visant le contrôle des principaux 

symptômes comportementaux et physiques constituent pour l’heure les seules options 

disponibles en clinique. C’est ainsi que les médicaments tels que les inhibiteurs sélectifs de 

la recapture de la sérotonine, les psychostimulants, les antipsychotiques, les 

antiépileptiques et les alpha-2-agonistes constituent les molécules les plus couramment 

utilisées en clinique (Hagerman, 2002). Toutefois, comme ces traitements n’ont aucun effet 

sur les altérations moléculaires sous-jacentes au SXF, ils n’améliorent pas la trajectoire et 

l’histoire naturelles du syndrome. Bien que fort utiles pour le contrôle aigu et temporaire 

des principaux symptômes problématiques dans le SXF, ces thérapies, pourtant utilisées 
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depuis de très nombreuses années en clinique, n’offrent aucune possibilité d’améliorer le 

devenir des individus affligés par le SXF. 

 

1.12.1 Théorie mGluR et voies d’intervention potentielles 

La description par Bear et coll. (2004), en 2004, de la théorie mGluR permit de jeter un tout 

nouveau regard sur les cibles thérapeutiques potentielles dans le SXF et fit alors naître 

l’espoir de voir une thérapie curative du SXF être développée. Cette théorie 

physiopathologique, étant aujourd’hui encore la plus acceptée et la mieux documentée dans 

le SXF, fut le moteur de plusieurs efforts conjoints de la communauté scientifique et de 

l’industrie pharmaceutique visant le développement de traitements ciblés. Selon ce modèle 

stipulant que FMRP agit normalement en opposition fonctionnelle avec les récepteurs 

mGluR du groupe 1 et ses voies de signalisation pro-traductionnelles MAPK/ERK et 

PI3K/Akt/mTOR, l’absence de la protéine dans le SXF entraîne une augmentation de la 

synthèse protéique mGluR-dépendante à l’origine d’une majorité de manifestations 

cliniques du SXF. Cette théorie permet ainsi d’identifier les récepteurs mGluR du groupe 1 

et les voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR comme de potentielles voies d’intervention 

dans le SXF. La pertinence thérapeutique de ces cibles est d’ailleurs soutenue par 

différentes études réalisées sur des modèles animaux du SXF et ayant démontré une 

correction des principales anomalies biochimiques et des phénotypes clés associés au SXF. 

Ces études précliniques encourageantes ont d’ailleurs rapidement été suivies d’essais 

thérapeutiques chez l’humain s’appuyant principalement sur la théorie mGluR (Tableau 4). 

Ultérieurement, la description d’autres altérations physiopathologiques connexes chez la 

souris Fmr1 ko, dont la surexpression et l’hyperactivité de l’enzyme MMP9 ainsi que 

l’hypoactivité du système GABA, permit également à d’autres thérapies expérimentales 

ciblées d’être mises à l’essai chez l’humain (Tableau 4). 
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Médicaments Études Design Outcome measures* Résultats 

Inhibiteurs des récepteurs mGluR5 
Fenobam Berry-Kravis et coll. 

(2009) 
Étude ouverte ; dose 
unique 
12 sujets 

Pre-pulse inhibition (PPI)‡ 
CFXCPT 

Amélioration de >20% du PPI chez 6 des 12 
sujets. 
 

Mavoglurant (AFQ056) Jacquemont et coll. 
(2011) 

Étude randomisée 
contrôlée à double insu, 
devis croisé ; traitement 
de 28 jours 
30 sujets 

ABC-C, CGI, VABS, 
RBS-R, VAS, SRS 

Issue primaire (Score total de l’ABC-C) : 
négative. 
Population totale : amélioration significative de 
l’échelle RBS-R. 
Sous-population avec méthylation complète du 
gène FMR1 : amélioration significative des 
échelles ABC-C (total, stéréotypie, 
hyperactivité, langage inapproprié), CGI, RBS-
R, SRS, VAS. 
Sous-population avec méthylation partielle du 
gène FMR1 : aucune amélioration des échelles 
de mesure clinique. 

Berry-Kravis et coll. 
(2016) 

Étude randomisée 
contrôlée à double insu 
avec période 
d’introduction placebo 
(run-in period), groupes 
parallèles (adultes et 
adolescents), 
stratification selon la 
méthylation du gène 
FMR1 ; traitement de 
12 semaines 
162 sujets adultes (76 

ABC-CFX, CGI, RBS-R, 
SRS, CNS VS, TEA-Ch 

Issue primaire (Score total de l’ABC-C) : 
négative. 
Aucune amélioration ; détérioration de certains 
sous-groupes sous traitement par rapport au 
placebo. Important effet placebo lors de la 
période d’introduction placebo.  
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méthylation complète, 
86 méthylation 
partielle) 
135 sujets adolescents 
(52 méthylation 
complète, 83 
méthylation partielle) 

Modulateurs des voies de signalisation 
Lithium Berry-Kravis et coll. 

(2008) 
Étude ouverte ; 
traitement de 8 
semaines 
15 sujets 

ABC-C, CGI, VABS, 
VAS, RBANS, PPVT, 
CFXCPT, NEPSY Tower 
Task, NVALT, Card Task, 
Cinétique d’activation de 
ERK, variabilité de la 
fréquence cardiaque, suivi 
oculaire 

Issue primaire (Score de la sous-échelle 
‘irritabilité’ de l’ABC-C) : négative.  
Amélioration significative des échelles ABC-C, 
VABS, VAS, CGI et RBANS. 
Normalisation de la cinétique d’activation 
anormale de la kinase ERK dans les 
lymphocytes. 

Lovastatine Çaku et coll. (2014) Étude ouverte ; 
traitement de 12 
semaines 
15 sujets 

ABC-CFX, CGI, VABS Issue primaire (Score total de l’ABC-CFX) : 
positive. 
Amélioration significative des échelles ABC-
CFX, CGI, VABS. 

Modulateur positif des récepteurs AMPA  
Ampakine CX516 Berry-Kravis et coll. 

(2006) 
Étude randomisée 
contrôlée à double insu 
avec période 
d’introduction placebo 
(run-in period) ; 
traitement de 4 
semaines 
49 sujets 

ABC-C, SNAP-IV, VAS, 
CGI, CARS, GARS, 
ADOS, RBANS, CELF-
III, PLS-4, PPVT, TVPS, 
W-JMem, IVA, VABS 

Issue primaire (Mémoire évaluée par les sous-
domaines ‘Mémoire visuelle’ et ‘Mémoire 
séquentielle visuelle’ du test TVPS, le sous-test 
‘Mémoire des mots’ du test W-JMem et 
l’échelle RBANS) : négative. 
Aucune amélioration cognitive et 
comportementale. 
Difficulté de plusieurs sujets avec SXF à 
accomplir certaines des échelles de mesure de 
la réponse clinique jugées techniquement 
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complexes. 

Inhibiteur de la MMP9 
Minocycline Paribello et coll. 

(2010) 
Étude ouverte ; 
traitement de 8 
semaines 
20 sujets 

ABC-C, CGI, VAS  Issue primaire (Score de la sous-échelle 
‘irritabilité’ de l’ABC-C) : positive. 
Amélioration significative des échelles ABC-C, 
CGI et VAS. 

Leigh et coll. (2013) Étude randomisée 
contrôlée à double insu, 
devis croisé ; traitement 
de 12 semaines 
55 sujets 

CGI, VAS pour le 
comportement le plus 
sévère, ABC-CFX, EVT-2, 
VABS, niveau d’activité 
plasmatique de MMP9 
avant et après traitement 
chez 10 individus 

Issue primaire (CGI et VAS pour le 
comportement le plus sévère) : positive pour le 
CGI, négative pour le VAS. 
Amélioration significative de l’échelle CGI.  
Aucune amélioration des autres échelles de 
mesure clinique. 
Analyse ad hoc de l’échelle VAS groupée par 
catégories de comportements : amélioration 
significative des comportements anxieux et de 
l’humeur.  
Diminution de l’activité plasmatique exagérée 
de MMP9 chez 6 des 10 individus (p=0,031) 
(Dziembowska et al., 2013) 

Agoniste des récepteurs GABAB 

Arbaclofène– STX209 Berry-Kravis et coll. 
(2012) 

Étude randomisée 
contrôlée à double insu, 
devis croisé ; traitement 
de 4 semaines 
63 sujets 

ABC-C, CGI, VAS, 
VABS, SRS, RBS-R, 
CASI anxiety scale, 
ADHDRS-IV 

Issue primaire (Score de la sous-échelle 
‘irritabilité’ de l’ABC-C) : négative. 
Amélioration significative de l’échelle VAS. 
Analyses post-hoc des sujets avec score ³8 
dans la sous-échelle ‘léthargie / retrait social’ 
de l’ABC-C : amélioration de la sous-échelle 
‘léthargie / retrait social’ de l’ABC-C, de 
l’échelle CGI et du sous-domaine 
‘socialisation’ du VABS. 

Effet combiné présumé : anti-glutamatergique et pro-GABAergique 
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*Outcome measures : mesures de la réponse clinique 
‡Pre-pulse inhibition : inhibition du réflexe de sursaut 
Abréviations : ABC-C, Aberrant Behavior Checklist-Community ; ABC-CFX, Aberrant Behavior Checklist-Community Fragile X-
adapted ; ADHDRS-IV, ADHD Rating Scale IV ; ADOS, Autism Diagnostic Observation Scale ; CARS, Childhood Autism Rating 
Scale ; CASI Anxiety Scale, Childhood Anxiety Sensitivity Index ; CELF-III, Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Third 
Edition ; CELF-IV, Clinical Evaluation of Language Fundamentals, Fourth Edition ; CFXCPT, Carolina Project Fragile X Continuous 
Performance Task ; CGI, Clinical Global Impression ; CNS VS, Computerized Cognitive Test Battery CNS Vital Signs ; CY-BOCS 
PDD, Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale modified for Pervasive Developmental Disorders ; EVT-2, Expressive 
Vocabulary Test, Second Edition ; GARS, Gillam Autism Rating Scale ; IVA, Integrated Visual & Auditory Continuous Performance 
Test ; KiTAP, Tests of Attentional Performance for Children ; NVALT, Non-Verbal Associative Learning Task ; PLS-4, Preschool 
Language Scale – Version 4 ; PPVT, Peabody Picture Vocabulary Test ; RBANS, Repeatable Battery for the Assessment of 
Neuropsychological Status ; RBS-R, Repetitive Behavior Scale-Revised ; SNAP-IV, Swanson, Nolan, and Pelham Questionnaire for 
ADHD, Fourth Edition ; SRS, Social Responsiveness Scale ; TEA-Ch, Test of Everyday Attention in Childhood ; TVPS, Test of 
Visual Perceptual Skills ; VABS, Vineland Adaptive Behavior Scale ; VAS, Visual Analog Scale ; W-JMem, Woodcock-Johnson 
Memory for Words. 
 

Tableau 4 : Résumé des essais thérapeutiques ciblés réalisés dans le SXF 

 

Riluzole Erickson et coll. 
(2011) 

Étude ouverte ; 
traitement de 6 
semaines 
6 sujets 

ABC-C, CGI, CY-BOCS 
PDD, ADHDRS-IV, SRS, 
PPVT,  Cinétique 
d’activation de ERK 

Issue primaire (CGI et CY-BOCS PDD) : 
négative. 
Amélioration significative de l’échelle 
ADHDRS-IV. 
Normalisation de la cinétique d’activation 
anormale de la kinase ERK dans les 
lymphocytes. 

Acamprosate Erickson et coll. 
(2013) 

Étude ouverte ; 
traitement de 10 
semaines 
12 sujets 

ABC-CFX, CGI, SRS, CY-
BOCS PDD, ADHDRS-
IV, PPVT, VABS, CELF-
IV 

Issue primaire (CGI) : positive. 
Amélioration significative des sous-échelles 
‘léthargie / retrait social’, ‘hyperactivité’, 
‘isolement social’ de l’ABC-CFX et des échelles 
SRS, ADHDRS-IV, VABS. 



 

 

64 

1.12.2 Essais thérapeutiques dans le syndrome du X fragile 

La caractérisation approfondie des altérations physiopathologiques observées en l’absence 

de FMRP chez la souris Fmr1 ko, tout particulièrement l’hyperactivité anormale des voies 

de signalisation activées par les récepteurs mGluR du groupe 1, combinée aux succès 

éclatants obtenus lors des études thérapeutiques précliniques ciblant ces mêmes altérations 

ont mené à la réalisation de multiples essais cliniques chez l’humain, dont certains de phase 

IIb (Tableau 4). Ces études cliniques se sont par ailleurs articulées autour de six principales 

voies d’intervention thérapeutique, et dirigées à (1) l’inhibition des récepteurs mGluR5 

(Berry-Kravis et al., 2016; Berry-Kravis et al., 2009; Jacquemont et al., 2011), (2) la 

réduction de l’activité des voies de signalisation pro-traductionnelles mGluR-dépendantes 

(Berry-Kravis et al., 2008; Caku et al., 2014), (3) l’activation des récepteurs 

glutamatergiques ionotropes post-synaptiques AMPA, dont la diminution d’expression dans 

le SXF serait l’étape finale responsable de l’exagération de la LTD (Berry-Kravis et al., 

2006), (4) l’inhibition de l’activité de certaines protéines individuelles dont l’expression est 

significativement augmentée dans le SXF, en l’occurrence la MMP9 (Leigh et al., 2013; 

Paribello et al., 2010), (5) la modulation positive de l’activité du système GABA (Berry-

Kravis et al., 2012) et (6) la modulation simultanée des systèmes glutamatergique et 

GABAergique au moyen de molécules possédant un effet combiné présumé (Erickson et 

al., 2011; Erickson et al., 2013). En raison de l’hétérogénéité significative des 

manifestations cognitives et comportementales observées dans la population SXF, et de 

l’absence d’outil clinique standardisé permettant d’évaluer adéquatement la réponse 

clinique des individus SXF participant aux études cliniques, de multiples mesures de la 

réponse clinique / mesures de résultats (outcome measures) ont été utilisées dans chacune 

des études afin d’évaluer le plus globalement possible les sujets soumis aux traitements 

expérimentaux (Tableau 4). Bien que plus de 30 échelles de mesure différentes aient été 

employées dans l’ensemble des essais thérapeutiques sur le SXF, les échelles de mesure 

ABC-C (Aberrant Behavior Checklist-Community), ainsi que sa version validée pour le 

SXF, l’ABC-CFX, CGI (Clinical Global Impression Scale) et VABS (Vineland Adaptive 

Behavior Scale) sont les plus couramment utilisées et celles dont l’utilisation s’est avérée la 

plus reproductible (Berry-Kravis et al., 2013; Jacquemont et al., 2014).  
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L’ABC-C, étant de loin la mesure de réponse clinique primaire le plus utilisé dans les 

essais thérapeutiques, constitue une échelle de cotation de la sévérité des comportements 

aberrants chez les individus souffrant de troubles développementaux et de déficience 

intellectuelle (Aman et al., 1985; Sansone et al., 2012). L’irritabilité, l’agressivité, 

l’hyperactivité, l’inattention, la léthargie, le retrait social, les comportements stéréotypés et 

le langage inapproprié représentent entre autres des comportements aberrants évalués par 

l’ABC-C. Complétée par le parent ou le tuteur, cette échelle comporte 58 items (répartis 

dans cinq différents domaines pour l’ABC-C et six domaines pour l’ABC-CFX) pouvant 

valoir de 0 [aucun problème] à 3 [problème sévère] points. La version originale de l’ABC-

C évalue ainsi les domaines suivants : ‘irritabilité’, ‘léthargie / retrait social’, ‘stéréotypie’, 

‘hyperactivité’, ‘langage inapproprié’, en plus du score total de l’ensemble de ces domaines 

(Aman et al., 1985). Pour sa part, l’ABC-CFX est une version spécifiquement validée pour 

les individus SXF qui comporte les mêmes questions que la version originale, mais dont la 

structure est divisée en six domaines, ‘irritabilité’, ‘hyperactivité’, ‘langage inapproprié’, 

‘léthargie / retrait social’, ‘stéréotypie’ et ‘isolement social’, censés faire de cette mesure de 

la réponse clinique un outil plus sensible et spécifique pour la population SXF (Sansone et 

al., 2012). Le score total de ces échelles peut varier de 0 à 174 en fonction de la sévérité de 

l’ensemble des comportements aberrants de l’individus. Une diminution du pointage 

indique ainsi une amélioration comportementale. 

Le CGI est un outil d’appréciation globale du tableau clinique de l’individu très utilisé en 

psychiatrie clinique pour évaluer la sévérité et la réponse de l’atteinte clinique, avant 

l’amorce et à la suite d’un traitement, respectivement (Guy, 1976). Cette échelle de mesure 

est complétée par le médecin traitant sur une échelle à sept niveaux, qui se base sur 

l’ensemble des informations disponibles sur le patient lors de l’entretien médical, par 

exemple la sévérité des symptômes, le fonctionnement quotidien et en société, l’examen 

clinique et la détresse psychologique des proches. Le CGI est une échelle comportant deux 

parties : le CGI-S (Severity ; Sévérité) et le CGI-I (Improvement ; Amélioration). Le CGI-S 

mesure la gravité et la sévérité du tableau clinique actuel du patient, avant le début d’un 

traitement grâce à une échelle suivante : 1 [normal, pas du tout malade], 2 [à la limite], 3 

[légèrement malade], 4 [modérément malade], 5 [manifestement malade], 6 [gravement 

malade] et 7 [parmi les patients les plus malades]. Le CGI-I évalue pour sa part l’amélioration 
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globale du tableau clinique à la suite d’interventions susceptibles d’avoir modifié la maladie et 

permet aussi d’évaluer les changements de symptomatologie en cours de traitement grâce à 

l’échelle suivante : 1 [très fortement amélioré], 2 [fortement amélioré], 3 [légèrement 

amélioré], 4 [pas de changement], 5 [légèrement aggravé], 6 [fortement aggravé] et 7 [très 

fortement aggravé]. 

Le VABS est une échelle d’évaluation des comportements adaptatifs divisée en quatre 

sections : ‘communication’, ‘habiletés domestiques et autonomie’, ‘socialisation’ et 

‘habiletés motrices’ (Sparrow et al., 2005). Chaque domaine comporte de deux à trois sous-

domaines qui se composent d’une série d’affirmations pouvant être cotées de 0 [n’est 

jamais réalisé sans aide] à 2 [le plus souvent ou généralement accompli sans aide]. Ainsi, 

chaque section peut générer un score variant de 0 à 100. L’échelle est généralement 

complétée par un dispensateur de soins, soit un médecin, une infirmière, une 

neuropsychologue, lors d’une entrevue avec le répondant s’occupant du patient. 

 

1.12.2.1 Inhibiteurs des récepteurs mGluR5 

L’inhibition des récepteurs mGluR5 constitue assurément la voie d’intervention ciblée 

supportée par les évidences précliniques les plus robustes et les plus nombreuses (Berry-

Kravis et al., 2011). En effet, avec la correction spectaculaire du phénotype morbide de la 

souris Fmr1 ko suivant l’inhibition des récepteurs mGluR du groupe 1, il était alors permis 

de croire que cette intervention constituait enfin la cure tant recherchée au SXF. C’est ainsi 

qu’un total de quatre essais cliniques évaluant des molécules ciblant spécifiquement ces 

récepteurs ont été réalisés. Malheureusement, les résultats négatifs de deux très importantes 

études de phase IIb récemment publiées ont sérieusement remis en question la validité de la 

théorie mGluR chez l’humain (Berry-Kravis et al., 2016; Hoffman-LaRoche, RO4917523, 

NCT01517698, unpublished). 

 

Une première étude pilote ouverte portant sur l’efficacité d’une dose unique de fenobam, un 

antagoniste sélectif et puissant des récepteurs mGluR5, chez 12 sujets SXF fut réalisée par 

Berry-Kravis et coll. en 2009 (Berry-Kravis et al., 2009). Malgré la courte durée du 

traitement, les auteurs ont pu noter une amélioration de plus de 20% du pre-pulse inhibition 

(inhibition du réflexe de sursaut) chez la moitié des individus traités. Le pre-pulse 
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inhibition, significativement déficitaire dans le SXF (Hessl et al., 2009a), constitue une 

mesure objective du contrôle inhibiteur des individus. Ce test mesure la réduction de 

l’intensité du réflexe de sursaut lorsqu’un bruit fort et soudain, censé entraîner un sursaut, 

est précédé d’un faible bruit « d’adaptation ». En outre, l’étude ne permit pas de démontrer 

d’amélioration de l’échelle CFXCPT (Carolina Project Fragile X Continuous Performance 

Task) mesurant l’attention, l’impulsivité et l’inhibition des individus avec SXF (Berry-

Kravis et al., 2009). 

 

Le mavoglurant (AFQ056), un antagoniste hautement sélectif des récepteurs mGluR5 

développé par la pharmaceutique Novartis et testé avec grand succès chez la souris Fmr1 

ko (Gantois et al., 2013; Levenga et al., 2011; Pop et al., 2014) , fut mis à l’essai en 2008-

2009 chez 30 sujets SXF dans une étude de phase IIa randomisée-contrôlée à double insu 

avec devis croisé (Jacquemont et al., 2011). Dans cette étude, les patients furent 

initialement traités avec l’AFQ056 ou le placebo pour 28 jours. Après une période d’arrêt 

d’une semaine, les patients furent subséquemment affectés à l’autre groupe de traitement 

pour une période égale de 28 jours (devis croisé). Malgré les données probantes soutenant 

l’utilisation des antagonistes des récepteurs mGluR5 chez la souris Fmr1 ko, l’étude ne 

démontra aucune amélioration de l’issue primaire, étant le score total de l’ABC-C. Dans 

une étude d’efficacité ad hoc réalisée en ségréguant l’échantillon selon le niveau de 

méthylation du gène FMR1 des individus (méthylation complète ou partielle), il fut 

toutefois démontré que les sujets avec méthylation complète du gène présentèrent pour leur 

part un changement positif et statistiquement significatif du score total de l’ABC-C et de 

plusieurs autres échelles de mesure clinique, dont le CGI (Tableau 4). En comparaison, les 

sujets avec méthylation partielle du gène ne présentèrent aucune amélioration clinique. Ces 

résultats très prometteurs pavèrent ainsi la voie à la réalisation de la plus grosse étude 

clinique jamais réalisée dans le domaine du SXF. Dans une étude de phase IIb 

multicentrique randomisée contrôlée à double insu, 162 sujets adultes et 135 sujets 

adolescents, stratifiés selon leur niveau de méthylation du gène FMR1, furent parallèlement 

traités avec différentes doses de mavoglurant ou un placebo pendant 12 semaines (Berry-

Kravis et al., 2016). L’étude fut également précédée d’une période d’introduction (run-in 

period) de quatre semaines pendant laquelle tous les participants reçurent un placebo, et ce, 
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pour évaluer l’impact préalable sur la notation des échelles de mesure clinique utilisées 

dans l’étude. Tel que craint initialement, un important effet placebo fut noté à la suite de la 

période d’introduction, alors que le score total de l’ABC-CFX, constituant l’issue primaire, 

présenta une amélioration importante dans tous les groupes, peu importe l’âge et le niveau 

de méthylation du gène. De plus, à la fin de l’étude, aucune amélioration ne fut notée, tant 

pour l’issue primaire que pour les issues secondaires (Berry-Kravis et al., 2016). 

Ironiquement, les groupes sous placebo furent globalement les plus améliorés, bien que non 

significativement. Ces résultats mirent en lumière la difficulté évidente de traduire les 

succès thérapeutiques obtenus chez la souris Fmr1 ko à l’humain. Ils remirent également en 

question toute la pertinence de la théorie mGluR chez l’humain. Pour comble, une autre 

étude multicentrique de phase IIb randomisée-contrôlée à double insu réalisée par la 

pharmaceutique Hoffman-LaRoche chez 180 sujets SXF avec l’inhibiteur sélectif des 

récepteurs mGluR5 RO4917523 pendant 12 semaines mena également à des résultats 

complètement négatifs (résultats préliminaires et non publiés ; étude clinique 

NCT01517698). 

 

1.12.2.2 Modulateurs des voies de signalisation 

La modulation des voies de signalisation en aval des récepteurs mGluR du groupe 1, soit 

les voies pro-traductionnelles MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, constitue une cible 

d’intervention potentielle ayant été mise à l’essai dans deux petites études ouvertes avec le 

lithium et la lovastatine (Berry-Kravis et al., 2008; Caku et al., 2014). Par ailleurs, malgré 

les données précliniques supportant la pertinence thérapeutique potentielle de la voie de 

l’AMPc (Choi et al., 2011; Choi et al., 2015; Kanellopoulos et al., 2012), aucun essai 

thérapeutique ciblé spécifiquement cette dernière cascade n’a jusqu’à présent été conduit 

chez l’humain.  

 

Le lithium, un inhibiteur de la sérine-thréonine kinase glycogène synthase kinase 3 bêta 

(GSK-3b), est un médicament normalement utilisé en psychiatrie comme stabilisateur de 

l’humeur pour le traitement des troubles bipolaires. Toutefois, le lithium aurait des effets 

pléiotropes d’intérêt dans le traitement du SXF. En effet, l’inhibition de la GSK-3b aurait 

comme conséquence de diminuer l’activation de la kinase ERK et d’une foule d’autres 
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médiateurs régulant la traduction, menant ainsi à une diminution de l’activité 

traductionnelle (Berry-Kravis et al., 2011). De plus, le lithium inhiberait l’activité de la 

PLC, diminuant ainsi l’activation subséquente de toute la cascade pro-traductionnelle 

MAPK/ERK (Berry-Kravis et al., 2008). Ces effets combinés permettraient ainsi 

théoriquement de corriger l’hyperactivité de la voie MAPK/ERK dans le SXF, représentant 

une avenue de traitement ciblé potentielle. D’ailleurs, des études thérapeutiques réalisées 

chez la souris Fmr1 ko et la mouche drosophile dfmrp mutante ont montré que le lithium 

améliore de nombreux déficits phénotypiques pathologiques, dont l’anxiété, l’hyperactivité, 

les troubles comportementaux, les troubles mnésiques et la susceptibilité aux convulsions 

audiogènes (Liu et al., 2011; McBride et al., 2005; Min et al., 2009; Mines et al., 2010). Le 

lithium fut également mis à l’essai en 2008 lors d’une étude ouverte de deux mois réalisée 

chez 15 sujets SXF, dont l’âge variait de 6 à 23 ans (Berry-Kravis et al., 2008). Malgré les 

craintes quant à l’innocuité d’un traitement au lithium, celui-ci fut relativement bien toléré 

par la majorité des individus, chez qui il y eut également une amélioration significative de 

plusieurs des échelles de mesure clinique utilisées comme issues secondaires. En effet, des 

améliorations furent notées dans le score total de l’ABC-C ainsi que ses sous-échelles 

‘hyperactivité’ et ‘langage inapproprié’, le CGI-I, le VABS ainsi que l’échelle visuelle 

analogue (VAS), permettant d’évaluer la sévérité des atteintes comportementales sur une 

échelle de 1 à 10 (Berry-Kravis et al., 2008). Néanmoins, il n’y eut aucun effet bénéfique 

du lithium sur l’issue primaire, soit le score de la sous-échelle ‘irritabilité’ de l’ABC-C. 

Bien que positifs, ces résultats doivent être interprétés avec prudence compte tenu de la 

méthodologie de l’étude qui favorise grandement les effets placebo et expérimentateur.  

 

La seule autre étude s’étant intéressée à la modulation des voies de signalisation pro-

traductionnelles fut réalisée par notre laboratoire de recherche au Centre Hospitalier 

Universitaire de Sherbrooke (CHUS) en 2012-2013 avec la lovastatine, une statine ayant la 

capacité pléiotrope d’inhiber la voie MAPK/ERK, telle que décrite précédemment (Caku et 

al., 2014). La lovastatine est un médicament sécuritaire et éprouvé en clinique, approuvé 

pour le traitement à long terme de l’hypercholestérolémie, tant chez les enfants que les 

adultes, en faisant ainsi une molécule attrayante pour le SXF. La tenue de l’essai 

thérapeutique dans le SXF fut d’ailleurs motivée par les résultats encourageants d’une 
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étude réalisée chez la souris Fmr1 ko ayant démontré que l’hippocampe de ces souris, 

traitées de leur vivant avec la lovastatine, présente une diminution des niveaux de 

phosphorylation de la kinase ERK, ainsi qu’une normalisation de la synthèse protéique 

excessive, de l’activité épileptiforme et de l’hyperexcitabilité corticale. Le traitement 

permit également de prévenir la survenue de crises épileptiques audiogènes chez les souris 

soumises au traitement (Osterweil et al., 2013). En plus de ces évidences prometteuses, une 

étude ouverte réalisée chez 23 enfants souffrant de neurofibromatose de type I (maladie de 

von Recklinghausen), un trouble neuro-développemental autosomique dominant caractérisé 

par une hyperactivité de la voie MAPK/ERK secondaire à une perte de fonction de la 

protéine neurofibromine, un régulateur négatif de la petite protéine GTPase Ras, permit de 

démontrer un effet positif de la lovastatine sur la mémoire verbale et non verbale, 

vraisemblablement dû à l’inhibition de la voie MAPK/ERK (Acosta et al., 2011). Cette 

dernière étude réalisée sur trois mois avec des doses croissantes de lovastatine (20 et 40 

mg) permit également de démontrer l’innocuité de cette molécule chez des enfants 

normocholestérolémiques. Sur la base de ces résultats positifs, 15 sujets SXF (13 hommes 

et 2 femmes, âge 10-31 ans) furent recrutés au CHUS pour participer à une étude ouverte 

de 12 semaines portant sur la lovastatine (Caku et al., 2014). Lors de l’essai thérapeutique, 

les individus furent d’abord traités pour une période de quatre semaines avec une dose 

quotidienne de 20 mg de lovastatine, à la suite de quoi celle-ci fut augmentée à 40 mg pour 

les huit semaines restantes. Les individus furent évalués avant l’amorce du traitement et à la 

fin de celui-ci grâce aux mesures de réponse clinique ABC-CFX, CGI et VABS. Le 

changement du score total de l’ABC-CFX fut défini comme issue primaire, alors que 

l’ensemble des autres sous-échelles de l’ABC-CFX, ainsi que le CGI et le VABS 

constituèrent les issues secondaires de l’étude. En plus d’être très bien toléré, le traitement 

de 12 semaines démontra un effet bénéfique sur l’ensemble des issues d’efficacité évaluées 

dans la présente étude. En effet, une diminution moyenne de 21 points du score total de 

l’ABC-CFX (p=0,005) fut notée pendant l’étude (Caku et al., 2014). Au demeurant, toutes 

les sous-échelles de l’ABC-CFX, hormis celle évaluant l’irritabilité, le CGI-I ainsi que le 

score total du VABS et ses sous-domaines ‘communication’ et ‘habiletés domestiques et 

autonomie’ virent leur score significativement amélioré suite au traitement. Tout comme 
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pour l’étude portant sur le lithium, les résultats de la présente étude doivent être interprétés 

à la lumière des limitations inhérentes associées à sa méthodologie ouverte. 

 

1.12.2.3 Modulateur positif des récepteurs AMPA 

Les ampakines sont un groupe de molécules possédant la capacité de potentialiser l’activité 

des récepteurs post-synaptiques glutamatergiques AMPA. Ces récepteurs promoteurs de la 

LTP sont normalement internalisés en réponse à la stimulation des récepteurs mGluR du 

groupe 1, qui active la traduction d’un ensemble de protéines pro-LTD. Dans le SXF, 

l’exagération de la traduction protéique mGluR-dépendante provoque conséquemment une 

internalisation accrue des récepteurs AMPA, expliquant l’affaiblissement synaptique 

excessif caractéristique de la LTD augmentée observée dans l’hippocampe de la souris 

Fmr1 ko (Bear et al., 2004; Huber et al., 2002). Ainsi, la restauration de l’activité des 

récepteurs AMPA constitue une cible thérapeutique prometteuse, qui fut mise à l’essai par 

Berry-Kravis et coll. (2006) dans une étude randomisée contrôlée à double insu de quatre 

semaines portant sur l’ampakine CX516 chez 49 sujets SXF. Malheureusement, dû à un 

possible sous dosage du médicament, l’étude fut complètement négative et aucune 

amélioration cognitive et comportementale ne fut notée (Berry-Kravis et al., 2006). De 

plus, plusieurs des mesures de réponse clinique employées ne purent être adéquatement 

complétées par l’ensemble des sujets puisque jugées techniquement trop complexes. 

 

1.12.2.4 Inhibiteur de la MMP9 

La minocycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines notamment utilisé dans le 

traitement de l’acné vulgaire et possédant une action inhibitrice contre la MMP9, 

surexprimée et hyperactive dans le SXF (Dziembowska et al., 2013; Leigh et al., 2013). 

Des études réalisées chez la souris Fmr1 ko ont d’ailleurs déjà démontré les bénéfices 

potentiels de la minocycline dans le SXF (Bilousova et al., 2009; Siller and Broadie, 2011). 

À ce propos, deux études cliniques portant sur la minocycline ont été réalisées dans les 

dernières années (Leigh et al., 2013; Paribello et al., 2010). Dans la première, une étude 

pilote ouverte, 20 sujets SXF furent assignés à l’une des deux doses de traitement étudiées, 

soit 100 mg ou 200 mg quotidiennement (Paribello et al., 2010). Globalement, une 
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amélioration significative de l’issue primaire, soit la sous-échelle ‘irritabilité’ de l’ABC-C, 

et des issues secondaires, soit le score total et les autres sous-échelles de l’ABC-C, le CGI 

et l’échelle VAS, fut notée pour les deux groupes à la fin de l’étude (Paribello et al., 2010). 

En plus des résultats cliniques positifs, aucun effet significatif majeur ne fut rapporté lors 

de l’étude. Cet essai thérapeutique pava la voie à une étude randomisée contrôlée à double 

insu avec devis croisé chez une cohorte plus importante de 55 sujets adolescents et adultes 

avec SXF (Leigh et al., 2013). Chaque individu recruté fut d’abord randomisé dans l’un des 

groupes (minocycline ou placebo) pour trois mois, après quoi les sujets furent 

subséquemment assignés à l’autre groupe de traitement pour une période égale de trois 

mois. Fait à noter, il y eut, à la fin de l’étude, une amélioration significative du tableau 

clinique global des individus sous minocycline, tel qu’évalué par l’échelle CGI-I (issue 

primaire) (Leigh et al., 2013). En contrepartie, aucun effet ne fut observé sur l’échelle 

VAS, l’autre issue primaire, et les échelles de mesure plus structurées que sont l’ABC-CFX, 

le VABS et l’EVT-2 (Expressive Vocabulary Test, Second Edition). En perspective, les 

résultats de ces deux études cliniques suggèrent néanmoins que la minocycline puisse avoir 

un certain effet thérapeutique bénéfique chez les individus avec SXF, bien que celui-ci 

mérite d’être mieux caractérisé au moyen d’études de plus grandes envergures et évaluant 

de façon plus compréhensive la cognition et le comportement des individus sous traitement.  

 

1.12.2.5 Agoniste des récepteurs GABAB 

L’arbaclofène (R-baclofène), l’énantiomère actif du psychodépresseur bacflofène, est un 

agoniste sélectif des récepteurs GABAB, dont l’activité signalétique est considérablement 

réduite dans le SXF en raison d’une diminution de la libération du neurotransmetteur 

GABA (Lozano et al., 2014). Cette déficience des récepteurs GABAB provoquerait non 

seulement un affaiblissement de la neurotransmission inhibitrice centrale, mais serait 

également à l’origine d’une libération synaptique accrue du glutamate, conduisant à une 

surstimulation pathologique des récepteurs mGluR du groupe 1 (Isaacson and Hille, 1997). 

Ces altérations accentueraient du même coup le débalancement entre la neurotransmission 

excitatrice et inhibitrice dans le SNC. Ainsi, la modulation positive des récepteurs GABAB, 

testée avec succès chez la souris Fmr1 ko (Henderson et al., 2012; Isaacson and Hille, 

1997; Pacey et al., 2009), constitue une voie d’intervention thérapeutique potentielle dans 
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le SXF. La pharmaceutique Seaside Therapeutics examina l’effet de l’arbaclofène sur les 

symptômes comportementaux lors d’une étude randomisée contrôlée à double insu avec 

devis croisé de quatre semaines chez 63 sujets SXF (Berry-Kravis et al., 2012). Bien que 

les résultats de l’issue primaire, la sous-échelle ‘irritabilité’ de l’ABC-C, furent négatifs, les 

auteurs notèrent, lors d’analyse post-hoc effectués sur la version SXF de l’ABC-C (ABC-

CFX) (Sansone et al., 2012), une amélioration significative de la sous-échelle ‘isolement 

social’ de l’ABC-CFX (Berry-Kravis et al., 2012). Cette trouvaille motiva les auteurs à 

compléter une série de sous-analyses post-hoc sur la réponse clinique des individus dont le 

score prétraitement de la sous-échelle ‘léthargie / retrait social’ de la version initiale de 

l’ABC-C était égal ou supérieur à huit, correspondant à niveau de dysfonctionnement social 

jugé sévère (Berry-Kravis et al., 2012). Des améliorations significatives de la sous-échelle 

‘léthargie / retrait social’ de l’ABC-C, de la sous-échelle ‘isolement social’ de l’ABC-CFX, 

du sous-domaine ‘socialisation’ du VABS et de l’échelle CGI-I furent notées dans ce sous-

groupe particulier (Berry-Kravis et al., 2012). Compte tenu de ces derniers résultats, 

l’utilisation de l’arbaclofène demeure donc prometteuse chez les individus SXF dont le 

fonctionnement social est le plus sévèrement altéré. 

 

1.12.2.6 Modulation simultanée présumée des systèmes glutamatergique et GABAergique 

La correction simultanée de la signalisation glutamatergique excessive et GABAergique 

déficiente représente une avenue de traitement aux bénéfices potentiellement additifs. En 

effet, cette stratégie serait susceptible, en théorie, d’entraîner une amélioration d’un plus 

grand nombre de symptômes et d’une plus vaste gamme de déficits cognitifs et 

comportementaux. Dans une première étude, le riluzole, un agent utilisé dans le traitement 

de la sclérose latérale amyotrophique possédant une action anti-glutamatergique et pro-

GABAergique présumée, bien que son mécanisme d’action demeure nébuleux, fut étudié 

lors d’une petite étude ouverte de six semaines réalisée chez six sujets SXF (Erickson et al., 

2011). Hormis une amélioration significative de l’échelle ADHDRS-IV (ADHD Rating 

Scale IV), l’ensemble des autres échelles de mesure clinique ne présenta aucune 

amélioration (Erickson et al., 2011). Exploitant la même voie d’intervention combinée, une 

étude ouverte de dix semaines chez 12 sujets avec SXF fut réalisée avec l’acamprosate, un 

antagoniste glutamatergique et un agoniste du système GABA utilisé dans le traitement de 
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la dépendance à l’alcool (Erickson et al., 2013). Contrairement à l’étude portant sur le 

riluzole, plusieurs améliorations des échelles cliniques furent constatées à la fin de la 

période de traitement. En effet, neuf des douze sujets répondirent au traitement selon 

l’échelle CGI-I, l’issue primaire de l’étude. De plus, il y eut une amélioration des sous-

échelles ‘irritabilité’, ‘léthargie / retrait social’, ‘hyperactivité’ et ‘isolement social’ de 

l’ABC-CFX, en plus des échelles SRS (Social Responsiveness Scale), ADHDRS-IV et 

VABS (Erickson et al., 2013). 

 

1.12.2.7 Facteurs en cause dans les échecs thérapeutiques 

Malgré la solidité des preuves précliniques supportant la pertinence thérapeutique de la 

théorie mGluR, les échecs retentissants des plus récents essais thérapeutiques d’envergure 

ont grandement mis à mal cette théorie chez l’humain, jusqu’à remettre sa validité et sa 

pertinence en question. Des efforts de recherche colossaux avaient en effet été investis dans 

les dernières années dans l’espoir de trouver une cure pour le SXF. En plus de la théorie 

mGluR, les voies d’intervention impliquant la modulation positive des récepteurs AMPA et 

l’inhibition de l’activité de la MMP9 ont également essuyé des revers thérapeutiques 

(Tableau 4). En contrepartie, compte tenu de la méthodologie ouverte des études cliniques 

réalisées sur le lithium, la lovastatine, le riluzole et l’acamprosate, il est difficile de 

conclure, sans étude randomisée contrôlée proprement réalisée, à une quelconque efficacité 

de ces molécules, dont l’effet bénéfique observé peut n’être que la conséquence d’un effet 

placebo ou expérimentateur important. Pour le moment, seule l’utilisation de l’arbaclofène 

semble présenter un bénéfice démontré, bien que limité, sur le fonctionnement social des 

individus présentant des déficits sociaux sévères (Berry-Kravis et al., 2012). Globalement, 

les résultats des études précliniques se sont avérés de très mauvais prédicteurs de l’issue 

des études cliniques, qui n’ont fourni, au mieux, que des résultats mitigés et bien en deçà 

des attentes. Ces discordances frappantes entre les résultats obtenus chez la souris Fmr1 ko 

et l’humain ont néanmoins mis en lumière une série de facteurs potentiellement impliqués 

dans les échecs thérapeutiques (Berry-Kravis, 2002; Berry-Kravis et al., 2016; Jacquemont 

et al., 2014; Mullard, 2015). D’abord, il importe de comprendre que l’objectif commun visé 

par l’ensemble des essais thérapeutiques est de restaurer une plasticité synaptique 

fonctionnelle et morphologique normale, menant à une amélioration des fonctions 
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cognitives. Les connaissances acquises chez la souris indiquent en effet que cette 

intervention serait susceptible de corriger, ou à tout le moins d’atténuer, les déficits 

cognitifs et comportementaux du SXF. Or, la régulation de la plasticité synaptique est un 

processus dynamique et fortement actif en bas âge développemental (Maffei and 

Turrigiano, 2008). Plusieurs des changements de la plasticité synaptique survenant dans les 

premières années sont susceptibles de perdurer et d’avoir de profonds impacts sur la 

cognition et le comportement des individus. En effet, il est bien connu que le niveau de 

stimulation et l’environnement d’un enfant naissant influencent grandement la formation et 

la modélisation des circuits neuronaux et qu’une carence peut entraîner des conséquences 

durables sur le fonctionnement cognitif d’un individu (Maffei and Turrigiano, 2008). En ce 

sens, il est plausible que plusieurs des changements fonctionnels et morphologiques 

synaptiques pathologiques du SXF surviennent préférentiellement en bas âge 

développemental et que ceux-ci soient plus ou moins « fixés » dépassés un certain âge 

critique (Berry-Kravis et al., 2016; Mullard, 2015). À preuve, une étude réalisée sur la 

souris Fmr1 ko a démontré que le MPEP, un antagoniste à courte action des récepteurs 

mGluR5, corrige nettement plus efficacement les anomalies morphologiques dendritiques 

(immaturité et densité dendritique excessive) chez les animaux en bas âge (Su et al., 2011). 

En fait, certaines souris adultes n’ont présenté qu’une faible amélioration des anomalies 

dendritiques malgré un traitement au MPEP, laissant ainsi supposer qu’il existe une période 

fenêtre après laquelle les interventions thérapeutiques ne peuvent plus être efficaces (Su et 

al., 2011). Bien qu’il soit difficile de relier l’âge des souris et des humains avec précision, 

nous pouvons présumer que les traitements ciblés auraient le plus grand potentiel de succès 

si étudiés sur des sujets de trois à cinq ans, période durant laquelle la plasticité synaptique 

humaine serait la plus facilement modifiable (Mullard, 2015). Toutefois, compte tenu des 

risques associés à l’étude de traitements expérimentaux chez des sujets d’aussi bas âge, 

toutes les étudiées réalisées jusqu’à ce jour ne se sont intéressé qu’à des individus 

adolescents et adultes, chez qui les anomalies de plasticité synaptique sont probablement 

très difficilement modifiables. En plus de l’âge idéal auquel les traitements étiologiques 

devraient être débutés, la durée du traitement est également susceptible d’avoir une grande 

influence sur les résultats des études cliniques (Berry-Kravis et al., 2016; Erickson et al., 

2011; Michalon et al., 2012). Dans l’éventualité où certains phénotypes pourraient être 
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corrigés à l’âge adulte, puisque secondaires à des déséquilibres permanents, mais 

dynamiques (« non fixés ») de la plasticité synaptique, des traitements de courte durée 

risquent peu d’avoir un impact significatif sur ceux-ci. En effet, des traitements de trois 

mois et moins, tels qu’étudiés dans les essais thérapeutiques présentés ci-haut, ne risquent 

pas de modifier de façon durable des processus synaptiques profondément déficients depuis 

plusieurs années. Logiquement, sans un remplacement de la protéine FMRP, seul un 

traitement continu ou de très longue durée permettrait de maintenir la balance synaptique 

et, du même coup, de faire perdurer les améliorations cognitives et comportementales 

(Berry-Kravis et al., 2016). À ce propos, une étude réalisée chez la souris Fmr1 ko avec 

l’inhibiteur mGluR5 sélectif à longue action CTEP a démontré qu’un traitement de 

plusieurs semaines produit une amélioration phénotypique progressive et croissante au fil 

des semaines (Michalon et al., 2012). Malgré ces résultats probants, aucune étude ne s’est à 

ce jour penchée sur la persistance ou non des améliorations comportementales chez les 

souris Fmr1 ko suivant l’arrêt d’un traitement étiologique. Ces deux derniers points de 

discussion mettent également en lumière la possibilité que la souris Fmr1 ko soit un modèle 

plus simpliste et ‘plastique’ du SXF, dont les phénotypes morbides peuvent être corrigés 

beaucoup plus facilement à un âge avancé et avec de courtes périodes de traitement, 

contrairement aux humains. 

Parmi les autres facteurs pouvant expliquer les échecs thérapeutiques, il est possible que la 

théorie mGluR ne soit tout simplement pas valide ou qu’elle se manifeste différemment 

chez l’humain, comparativement à la souris Fmr1 ko (Berry-Kravis et al., 2016). Bien que 

le gène FMR1 soit hautement conservé, il est possible que la protéine FMRP exerce pour sa 

part des fonctions quelque peu différentes entre les espèces. Son absence produirait 

conséquemment un ensemble d’altérations propre à chaque espèce. Ainsi, la 

physiopathologie du SXF chez la souris Fmr1 ko pourrait ne pas corréler parfaitement avec 

la situation chez l’humain. En plus de ce facteur, il importe de rappeler que bien que la 

fonction primaire de FMRP consiste à réprimer la traduction de ses ARNm cibles, cette 

protéine joue également un rôle de facilitateur de la traduction pour certains ARNm, dont 

ceux codant pour l’adénylate cyclase et certaines sous-unités du récepteur GABAA (Darnell 

and Klann, 2013). Bien que la théorie mGluR stipule que les anomalies synaptiques 

découlent de la surexpression d’un ensemble de protéines (Bear et al., 2004), certains 
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phénotypes du SXF chez l’humain pourraient provenir de la sous-expression d’un groupe 

de protéines secondaire à la suractivation de la voie mGluR5 (Berry-Kravis et al., 2016). 

L’inhibition des récepteurs mGluR5 ne ferait donc qu’exacerber ces phénotypes, 

contrebalançant ainsi tout effet positif pouvant découler de cette intervention. 

 

En plus des facteurs biologiques précédents, les limitations, bien connues, des mesures de 

la réponse clinique employées dans les essais thérapeutiques s’ajoutent à la longue liste de 

facteurs en cause dans les échecs thérapeutiques (Berry-Kravis et al., 2013; Jacquemont et 

al., 2014). En fait, les problèmes reliés à l’utilisation des mesures de la réponse clinique 

actuelles sont si importants et handicapants qu’ils ont mené, en 2009, à la création d’un 

groupe d’étude américain, en partenariat avec les NIH (National Institutes of Health) et la 

FDA (Food and Drug Administration), visant le développement de nouvelles mesures de la 

réponse clinique plus sensibles et spécifiques pour le SXF (Berry-Kravis et al., 2013). Il 

n’existe, à l’heure actuelle, aucune mesure de la réponse clinique capable de couvrir et 

d’évaluer adéquatement l’ensemble des domaines symptomatiques dans le SXF. À la base, 

la majorité des échelles de mesure utilisées dans les études cliniques ont été développées 

pour les individus souffrant de troubles du développement et de déficience intellectuelle, si 

bien qu’il n’existe aucune mesure de la réponse clinique, exceptée l’ABC-CFX (Sansone et 

al., 2012), adaptée et standardisée spécifiquement pour les sujets avec SXF. Les mesures de 

la réponse clinique actuelles, dont la reproductibilité demeure pour la plupart inconnue, ne 

permettent donc pas d’évaluer avec fiabilité et précision le comportement et la cognition 

des individus SXF (Berry-Kravis et al., 2013; Jacquemont et al., 2014; Mullard, 2015). De 

plus, la grande hétérogénéité du tableau clinique de la population X fragile, dans laquelle 

les déficits cliniques et leur niveau de sévérité peuvent être très variables, complique 

grandement l’évaluation de la réponse clinique des participants aux essais thérapeutiques. 

Ce dernier point oblige ainsi les investigateurs à utiliser une batterie de mesures de la 

réponse clinique, dont la plupart ne mesurent qu’un seul aspect du comportement ou de la 

cognition, afin d’évaluer le plus précisément possible l’entièreté du tableau clinique des 

individus, mais aussi pour détecter toute amélioration après un traitement, si subtile soit-

elle (Berry-Kravis et al., 2013). Compte tenu de la présentation hétérogène du SXF, il 

importe en effet d’utiliser des échelles de mesure couvrant les principaux domaines 
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symptomatiques de ce syndrome, soit la cognition, le langage, la mémoire, l’apprentissage, 

les fonctions exécutives, la cognition sociale, les comportements aberrants et adaptatifs et le 

fonctionnement social (Berry-Kravis et al., 2013). Il n’est donc pas surprenant que plus de 

30 échelles de mesure différentes aient été employées dans l’ensemble des essais 

thérapeutiques sur le SXF, ce qui alourdit et complique grandement leur réalisation. 

Certaines de ces échelles sont également trop complexes pour être réalisées par les sujets 

SXF, limitant ainsi leur utilité. De plus, comme elles n’ont pas été élaborées 

spécifiquement pour les sujets SXF, plusieurs d’entre elles sont compliquées d’un effet 

plancher ou d’un effet plafond (Berry-Kravis et al., 2011). Or, l’utilisation de mesures de la 

réponse clinique peu spécifiques augmente de façon importante les risques de faux négatif 

ou erreur de type II (erreur b), et ce, même en présence d’une amélioration biologique sous-

jacente significative (Berry-Kravis et al., 2013). En outre, la quasi-totalité des mesures de la 

réponse clinique disponibles sont évaluateur-dépendantes et sujettes à l’effet 

expérimentateur (observer-expectancy effect), et ce, puisqu’étant des échelles ou des 

questionnaires subjectifs remplis par les tuteurs ou les soignants. Ces variables parasites, 

qui s’ajoutent à l’important effet placebo auquel sont sujettes les échelles de mesure 

utilisées, peuvent dramatiquement fausser l’évaluation de la réponse au traitement des 

individus. À preuve, des améliorations significatives de l’ABC-CFX, une échelle 

spécifiquement validée pour la population SXF, ont été observées lors de la période 

d’introduction placebo (run-in period) et dans les groupes sous placebo de la plus récente 

étude randomisée contrôlée sur le mavoglurant (Berry-Kravis et al., 2016). En plus d’être 

sujettes à plusieurs facteurs confusionnels, les échelles de mesure ne permettent pas 

d’évaluer directement la plasticité synaptique et d’identifier une quelconque amélioration 

de celle-ci à la suite d’un traitement, à moins qu’il n’y ait un bénéfice clairement 

observable sur les comportements spécifiquement étudiés lors de l’essai thérapeutique 

(Mullard, 2015). À la lumière de l’ensemble des facteurs précédents, le groupe d’étude 

américain sur les mesures de la réponse clinique dans le SXF a conclu qu’il n’existait pour 

le moment aucune mesure unique ne permettant d’évaluer adéquatement la réponse au 

traitement dans le SXF (Berry-Kravis et al., 2013). Ce groupe d’étude a toutefois identifié 

certaines caractéristiques cruciales que devrait posséder une mesure de la réponse clinique 

idéale dans le SXF : être capable d’évaluer un large éventail de domaines symptomatiques 
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et d’en montrer l’amélioration suite à un traitement, de ne pas être sujet à des problèmes de 

coopération et de performance variable des individus, et d’être objectif, reproductible et 

quantifiable (Berry-Kravis et al., 2013). Parmi les pistes de solution mises de l’avant, le 

développement de biomarqueurs objectifs pour aider à la mesure de la réponse au 

traitement et à la prédiction éventuelle de cette même réponse s’est avéré prioritaire (Berry-

Kravis et al., 2013). Un biomarqueur est une caractéristique biologique mesurable et 

quantifiable pouvant servir à identifier un processus pathologique ou à suivre son évolution. 

Le manque criant de biomarqueurs validés dans le SXF a en effet été identifié comme l’un 

des principaux obstacles rencontrés dans les études cliniques sur le SXF (Berry-Kravis et 

al., 2013; 2011). Les biomarqueurs sont des outils d’évaluation clinique complémentaires 

prometteurs en raison de leur capacité à être objectifs (non sujets aux effets placebo et 

expérimentateur), non biaisés, quantifiables et reproductibles, en plus d’offrir la possibilité 

de mesurer les effets biologiques pertinents d’un traitement ciblé sur les altérations 

moléculaires à la base du SXF. De tels marqueurs permettraient ainsi d’identifier avec 

certitude les sujets traités ayant présenté une amélioration fonctionnelle réelle et, du même 

coup, les molécules les plus efficaces ayant le meilleur potentiel de succès lors de futures 

études randomisées contrôlées. Sans représenter une panacée, les biomarqueurs constituent 

pour le moment l’un des outils les plus prometteurs pour l’évaluation de la réponse au 

traitement dans le SXF (Westmark, 2014). Ceux-ci pourraient être utilisés conjointement 

avec des échelles cliniques afin de dresser un portrait plus exact de la réponse biologique et 

clinique au traitement. Pour être applicable à grande échelle dans les études cliniques, 

l’utilisation d’un biomarqueur doit être sensible, spécifique, peu coûteuse, rapide et simple 

à exécuter (Westmark, 2014). De plus, la mesure d’un bon biomarqueur doit pouvoir être 

réalisée sur des cellules périphériques facilement accessibles et dans lesquelles l’on 

retrouve les mêmes altérations signalétiques et biochimiques que dans les neurones, le 

modèle d’étude privilégié du SXF. Ce dernier point est en effet crucial puisque le 

biomarqueur utilisé doit être spécifique au SXF et doit pouvoir permettre de suivre les 

impacts biochimiques d’un traitement sur les altérations physiopathologiques de base 

(Berry-Kravis et al., 2013). Pour ce faire, le biomarqueur sélectionné devrait donc être un 

constituant de l’une des voies de signalisation altérées dans le SXF ou encore être l’une des 

protéines dont la traduction est régulée par la protéine FMRP. 
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Malgré le besoin criant de développer de nouveaux biomarqueurs pour aider à la mesure de 

la réponse au traitement dans le SXF, peu de chercheurs se sont intéressés à ce sujet 

pourtant considéré comme hautement prioritaire dans la recherche sur le SXF. Bien que 

plusieurs biomarqueurs potentiels aient été proposés (Berry-Kravis et al., 2013; Westmark, 

2014), à peine deux d’entre eux ont été mis à l’essai lors d’études cliniques, tel qu’indiqué 

dans le Tableau 4. Les mesures de l’activité plasmatique de la MMP9 à la suite d’un 

traitement à la minocycline (Dziembowska et al., 2013) et du changement de la cinétique 

d’activation de ERK en réponse au lithium (Berry-Kravis et al., 2008) et au riluzole 

(Erickson et al., 2011) ont en effet été étudiées dans le cadre d’essais thérapeutiques.  

Premièrement, dans le cadre d’une étude randomisée contrôlée avec devis croisé de trois 

mois à la minocycline (Leigh et al., 2013), l’activité plasmatique de l’enzyme MMP9 fut 

mesurée avant et après le traitement chez dix des 55 sujets SXF ayant participé à l’étude 

(Dziembowska et al., 2013). Comme attendu, l’activité de la MMP9 était significativement 

plus élevée avant le traitement chez les sujets SXF par rapport aux individus contrôles. 

Sans toutefois faire mention d’une normalisation à la suite du traitement, les auteurs ont 

démontré une diminution significative de l’activité de la MMP9 chez six des dix sujets. Fait 

intéressant, ils ont également montré que l’effet de la minocycline sur l’activité de la 

MMP9 n’est pas soutenu, et ce, comme l’arrêt de la médication entraîne une 

réaugmentation de l’activité de la MMP9 jusqu’au niveau prétraitement (Dziembowska et 

al., 2013). Ce résultat soutient la théorie avancée préalablement selon laquelle seul un 

traitement prolongé ou continu est susceptible de modifier durablement l’évolution 

naturelle du SXF. Malgré les effets prometteurs de la minocycline, la pertinence clinique de 

ces changements biologiques demeure inconnue, et ce, comme la corrélation entre la 

réponse biologique et clinique, telle qu’évaluée par les échelles VAS, ABC-CFX, EVT-2 et 

VABS lors de l’essai thérapeutique (Leigh et al., 2013), n’a pas été étudiée. En fait, les 

auteurs ont seulement vérifié la présence d’une association entre les changements de 

l’activité de la MMP9 et le score du CGI après le traitement (Dziembowska et al., 2013). 

Cliniquement, neuf des dix patients ont présenté une amélioration selon le CGI. En 

contrepartie, l’activité de la MMP9 fut réduite par la minocycline chez six des dix sujets. 

Cinq de ces six patients ont d’ailleurs également présenté une amélioration du score du 
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CGI, jugée minimale chez deux d’entre eux. Pour leur part, les quatre sujets avec absence 

de changement biologique ont tous présenté une amélioration du score du CGI. De plus, 

l’amélioration clinique la plus importante sur le CGI a été notée chez l’un de ces quatre 

patients (Dziembowska et al., 2013). Ces résultats témoignent de l’important effet placebo 

et expérimentateur auquel est sujet l’échelle CGI. En effet, sans modification biologique 

sous-jacente induite par la minocycline, les changements symptomatiques observés avec le 

CGI sont probablement faussement positifs. Il demeure néanmoins que l’activité 

plasmatique de la MMP9 constitue un biomarqueur prometteur pour le suivi de l’efficacité 

biologique de la minocycline et de tout autre traitement ciblant la MMP9.  

Deuxièmement, la cinétique d’activation de ERK est un paramètre métabolique dont 

l’altération a été démontrée dans les lymphocytes de sujets avec SXF (Weng et al., 2008). 

L’activation de la kinase ERK dans les lymphocytes serait en effet plus lente (retardée) à la 

suite d’une stimulation de la PKC en amont de la voie MAPK/ERK. Ce biomarqueur 

potentiel du SXF fut intégré lors de deux études ouvertes portant sur le lithium (Berry-

Kravis et al., 2008), et le riluzole (Erickson et al., 2011). Ces deux molécules possèdent un 

mécanisme d’action susceptible d’impacter positivement la voie MAPK/ERK et donc de 

corriger la dysfonction cinétique de ERK. La pertinence clinique de cette anomalie pour 

l’étude du SXF chez l’humain semble toutefois plutôt limitée puisque le mécanisme 

physiopathologique la sous-tendant demeure inconnu et non investigué. Dans les deux 

études en question, le temps nécessaire à l’atteinte de 50% de la phosphorylation maximale 

de ERK après la stimulation de la PKC par le PMA (T1/2-pERK), normalement allongé chez 

les sujets SXF, fut utilisé comme indicateur de la cinétique d’activation de ERK (Berry-

Kravis et al., 2008; Erickson et al., 2011). Un raccourcissement du délai T1/2-pERK 

indiquerait ainsi une correction de la cinétique d’activation de ERK. Dans les deux études 

cliniques, le délai T1/2-pERK fut significativement réduit chez tous les sujets après le 

traitement (Berry-Kravis et al., 2008; Erickson et al., 2011). La signification réelle de ce 

changement demeure toutefois nébuleuse puisqu’aucune corrélation quantitative entre ces 

changements biologiques et la réponse clinique évaluée par les différentes échelles de 

mesure ne fut calculée. L’étude réalisée par Erickson et coll. (2011) souligna toutefois une 

contradiction importante entre la réponse biologique et clinique au riluzole. En effet, alors 

que le délai T1/2-pERK fut diminué chez tous les six individus ayant participé à l’étude, à 
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peine l’un d’entre eux présenta une amélioration clinique selon l’échelle CGI. De plus, le 

seul individu ayant cliniquement répondu au traitement était également celui dont la 

diminution du T1/2-pERK fut la plus faible (Erickson et al., 2011). Ces résultats diffèrent 

nettement de ceux obtenus dans l’étude sur le lithium où, en comparaison, une amélioration 

significative de plusieurs échelles de mesure fut observée après le traitement (Berry-Kravis 

et al., 2008). Bien que les différences entre les deux études restent à élucider, il est possible 

que le lithium exerce un effet comportemental bénéfique plus rapide et que des résultats 

comparables auraient été obtenus après un traitement prolongé au riluzole. Le riluzole 

pourrait en effet exercer une action correctrice rapide sur la cinétique d’activation de ERK, 

alors que le bénéfice symptomatique pourrait pour sa part prendre beaucoup plus de temps. 

Malgré ces résultats positifs, la viabilité de ce biomarqueur est plus qu’incertaine, 

notamment en raison du manque de corrélation avec la réponse clinique. De plus, son 

applicabilité routinière en clinique et pour les essais thérapeutiques est en effet grandement 

limité par la complexité du test et par le besoin d’avoir recours à des appareils hautement 

spécialisés pour sa mesure. Le fait que le mécanisme physiopathologique sous-tendant cette 

anomalie signalétique soit inconnu constitue un autre argument en défaveur de son 

utilisation à grande échelle. En outre, aucune hyperactivation basale de la voie MAPK/ERK 

n’a pu être mise en évidence dans les lymphocytes SXF, contrairement à ce qui est observé 

dans les neurones (Hoeffer et al., 2012; Wang et al., 2012). Les lymphocytes ne 

reproduisent ainsi pas entièrement la physiopathologie observée dans les neurones, un 

facteur pouvant également limiter l’utilisation de biomarqueurs en étant issus. En regard de 

la précédente discussion, il apparait évident qu’il existe un besoin essentiel et non comblé 

de développer des biomarqueurs validés pour faciliter la mesure de la réponse au traitement 

dans les essais thérapeutiques. Les biomarqueurs pourraient en effet représenter l’une des 

solutions au manque de mesures de la réponse au traitement objectives. Toutefois, bien peu 

d’efforts ont été investis en ce sens, si bien qu’aucun modèle cellulaire, duquel pourraient 

être issus des biomarqueurs permettant de suivre l’effet biologique de divers traitements 

ciblés, n’a été proposé et validé pour le SXF. Les seuls biomarqueurs étudiés ont pour leur 

part une utilisation très limitée et ne se sont pas avérés être des options viables, ou à tout le 

moins adaptables à différentes thérapies ciblées. Malgré le grand intérêt porté par la 

communauté scientifique aux lymphocytes dans l’étude du SXF, des données issues 



 

 

83 

d’autres pathologies neurologiques et des évidences préliminaires obtenues dans notre 

laboratoire de recherche suggèrent que la plaquette sanguine pourrait représenter un modèle 

d’étude cellulaire substitut plus avantageux du SXF et duquel pourraient être issus des 

biomarqueurs fiables, facilement mesurables et permettant de suivre l’effet biochimique de 

différents traitements ciblés. 

 

1.13 Plaquette sanguine : un modèle neuronal périphérique 

1.13.1 Caractéristiques générales de la plaquette sanguine 

Les plaquettes sanguines, également appelées thrombocytes, sont des éléments figurés du 

sang indispensables à l’hémostase. Au sens propre, les plaquettes ne sont pas des cellules, 

mais bien des fragments cytoplasmiques d’une cellule précurseure retrouvée dans la moelle 

osseuse, le mégacaryocyte, littéralement « cellule au gros noyau ». Les mégacaryocytes 

sont issus de la différenciation cellulaire de l’hémocytoblaste, elle-même descendante de la 

cellule souche myéloïde (Marieb and Hoehn, 2010). Avant leur différenciation finale en 

mégacaryocytes, les hémocytoblastes subissent une série de mitoses répétées sans 

cytocinèse. L’absence de cytocinèse explique l’important volume cytoplasmique et le 

noyau plurilobé caractéristiques du mégacaryocyte. La formation des plaquettes, stimulée 

par l’hormone thrombopoïétine (TPO), s’effectue d’une manière bien singulière dans la 

moelle osseuse. Sous l’action de la TPO, les mégacaryocytes forment des prolongements 

cytoplasmiques à travers les pores des réseaux sinusoïdes de la moelle osseuse (Marieb and 

Hoehn, 2010). Ces prolongements (budding) s’avancent ensuite dans la circulation 

sanguine où ils sont rompus par le flot sanguin, produisant du même coup les plaquettes. 

Chaque mégacaryocyte peut à lui seul produire des milliers de plaquettes sanguines, dont la 

durée de vie moyenne est de dix jours (Cohen and Leeksma, 1956). Au-delà de ce délai, les 

plaquettes n’ayant pas servi à l’hémostase sont éliminées par le système réticuloendothélial 

du foie et de la rate. La fonction physiologique primaire des plaquettes consiste à former le 

clou plaquettaire en réponse aux lésions vasculaires et endothéliales ou aux processus 

inflammatoires (Hoffbrand and Moss, 2011). Grossièrement, la formation du clou 

plaquettaire, l’étape de l’hémostase précédant l’activation de la cascade de coagulation, 

requiert l’adhésion des plaquettes à l’endothélium lésé ou activé, leur activation, induisant 
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la sécrétion de médiateurs proagrégeant et pro-coagulant, ainsi que leur agrégation au site 

endommagé (Hoffbrand and Moss, 2011). En situation normale, les plaquettes circulantes 

sont maintenues dans un état inactif grâce à des médiateurs vasodilatateurs et inhibiteurs de 

l’activité plaquettaire, particulièrement le monoxyde d’azote (NO) et la prostacycline (aussi 

connue sous le nom de prostaglandine I2 ou PGI2), sécrétés par les cellules endothéliales et 

les macrophages tissulaires avoisinants (Hoffbrand and Moss, 2011).  

La plaquette sanguine a longtemps été considérée comme une simple cellule anucléée 

exempte de toute capacité de synthèse protéique et préprogrammée pour la formation du 

clou plaquettaire. De nombreux travaux réalisés au cours des dernières années ont toutefois 

démontré qu’au contraire, la plaquette possède toute la machinerie traductionnelle 

nécessaire à l’initiation et au contrôle de la traduction, à l’instar des cellules nucléées 

(Weyrich et al., 2009; Zimmerman and Weyrich, 2008). Lors de la thrombopoïèse, 

l’ensemble des organites et du transcriptome (tous les ARNm d’une cellule) plaquettaires 

sont en effet transportés du cytosol des mégacaryocytes jusqu’au bout de leurs 

prolongements cytoplasmiques (proplaquettes) donnant naissance aux plaquettes (Cecchetti 

et al., 2011; Patel et al., 2005). À ce propos, les transcrits d’ARNm sont acheminés aux 

proplaquettes par l’intermédiaire de protéines transporteuses utilisant le système 

microtubulaire (Cecchetti et al., 2011). Or, les travaux de Cecchetti et coll. (2011) ont 

révélé que plusieurs des protéines transporteuses d’ARNm exprimées dans les 

mégacaryocytes sont également retrouvées dans les neurones, telles que les protéines 

STAU1 staufen double-stranded RNA binding protein 1, STAU2 staufen double-stranded 

RNA binding protein 2 et CASC3. En plus de ces protéines, des expériences menées dans 

notre laboratoire ont démontré la présence de FMRP ainsi que son rôle clé dans le transport 

de ses ARNm cibles du corps cellulaire des mégacaryocytes jusqu’aux proplaquettes en 

maturation (McCoy, 2016). Ces derniers résultats indiquent donc que FMRP exerce une 

fonction très similaire dans les mégacaryocytes et les neurones, où elle est chargée, 

rappelons-le, du transport et de la stabilisation de ses ARNm cibles du corps neuronal 

jusqu’aux terminaisons synapses. Ainsi, les protéines transporteuses exprimées par le 

mégacaryocyte assurent conjointement, lors de la thrombopoïèse, la livraison de l’entièreté 

des ARNm plaquettaires, dont la longévité, exceptionnellement longue en raison de 

modifications structurales post-transcriptionnelles, égale celle des plaquettes circulantes 
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(Zimmerman and Weyrich, 2008). Alors que la traduction de ces ARNm est quasiment 

inexistante dans les plaquettes quiescentes, leur activation provoque quant à elle une 

augmentation rapide et soutenue de la synthèse protéique, essentiellement grâce au 

recrutement de la voie PI3K/Akt/mTOR (Zimmerman and Weyrich, 2008). La grande 

majorité des protéines traduites par les plaquettes sont essentielles aux processus 

hémostatiques, tels que le facteur de von Willebrand, le fibrinogène, l’intégrine aIIbb3 

(glycoprotéine IIb/IIIa) et diverses protéines contractiles du cytosquelette plaquettaire 

(Weyrich et al., 2009). Globalement, le protéome plaquettaire entier, comportant les 

protéines constitutivement exprimées et celles synthétisées de novo, serait composé 

d’approximativement 5000 protéines, dont plus de 85% d’entre elles ne présenteraient 

aucune variation entre les individus (Burkhart et al., 2012). 

 

1.13.2 Voies de signalisation intraplaquettaires 

La plaquette sanguine réussit à exercer son rôle physiologique primaire, soit la formation 

du clou plaquettaire en réponse aux lésions endothéliales, notamment grâce aux interactions 

finement régulées entre ses récepteurs de surface et ses nombreuses cascades de 

signalisation intracellulaires. Les fonctions de ces cascades sont d’ailleurs pour la plupart 

connues puisque relativement limitées et simples (Boyanova et al., 2012). En effet, en 

situation normale, les plaquettes circulantes sont maintenues inactives grâce au recrutement 

des voies de l’AMPc et du guanosine monophosphate cyclique (GMPc) par les principaux 

médiateurs inhibiteurs solubles que sont le NO et le PGI2 (Li et al., 2010). Pour leur part, 

les autres voies de signalisation demeurent essentiellement quiescentes jusqu’à ce que les 

plaquettes entrent en contact avec et sont activées par des médiateurs agonistes retrouvés 

aux sites de lésion endothéliale. Les signaux physiologiques capables d’activer les 

plaquettes peuvent grossièrement être divisés en deux grandes catégories : les protéines 

d’adhésion et les agonistes solubles. La première catégorie comprend l’ensemble des 

protéines exprimées à la surface des cellules endothéliales lésées et retrouvées dans la 

matrice extracellulaire sous-jacente exposée qui adhèrent aux intégrines plaquettaires. Le 

collagène, liant les intégrines a2b1 et GpVI, le facteur de von Willebrand, liant les 

intégrines GpIb et GpIIb/IIIa, et le fibrinogène, liant l’intégrine de haute affinité GpIIb/IIIa, 

constituent les principales protéines permettant l’adhésion et l’activation subséquente des 
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plaquettes aux sites vasculaires lésés (Hoffbrand and Moss, 2011; Li et al., 2010). La 

deuxième catégorie de signaux activateurs est quant à elle composée des agonistes solubles 

libérés par les cellules lésées (adénosine diphosphate [ADP]), produits lors de la 

coagulation (thrombine) ou de l’inflammation (facteur d’activation plaquettaire [PAF]), ou 

encore sécrétés par les plaquettes activées (ADP, sérotonine, thromboxane A2) (Li et al., 

2010; Zucker and Nachmias, 1985). L’ensemble de ces molécules exercent leur fonction 

activatrice par l’intermédiaire de récepteurs couplés à la protéine G spécifiques retrouvés à 

la surface plaquettaire. Conjointement, les signaux issus des récepteurs couplés à la 

protéine G et d’adhésion plaquettaire provoquent une série de changements intrinsèques de 

l’activité plaquettaire facilitant la formation du clou plaquettaire. Les signaux activateurs 

induisent en effet la synthèse de la thromboxane A2, ayant des propriétés prothrombotiques 

en augmentant l’activation plaquettaire et en recrutant de nouvelles plaquettes aux sites de 

lésions vasculaires, et d’autres médiateurs proagrégeant et pro-coagulant, l’activation des 

intégrines GpIIb/IIIa sous leur forme de haute affinité, permettant l’adhésion plus solide 

des plaquettes entre elles ainsi qu’à l’endothélium et la matrice extracellulaire exposée, et le 

changement de conformation des plaquettes afin de permettre la rétraction et la 

solidification du clou plaquettaire (Li et al., 2010; Rosado and Sage, 2002; Zucker and 

Nachmias, 1985). La transduction des signaux extracellulaires s’effectue d’ailleurs au 

moyen d’un petit nombre de voies de signalisation, dont les principales sont les voies 

PI3K/Akt/mTOR, PLC/PKC et MAPK/ERK. Les fonctions de ces voies, en plus de celle de 

l’AMPc, seront brièvement exposées dans les prochains paragraphes. 

 

1.13.2.1 Voies PLC/PKC et MAPK/ERK 

À l’instar du réseau signalétique neuronal, les voies PLC/PKC et MAPK/ERK plaquettaires 

forment une sorte de continuum signalétique, dans lequel l’activation de la PKC provoque 

le recrutement de la voie MAPK/ERK. De plus, l’ensemble des membres de ces deux 

cascades ayant été décrits dans le neurone sont également présents dans la plaquette 

(Boyanova et al., 2012; Lewandrowski et al., 2009). Ainsi, la voie MAPK/ERK suit donc 

l’enchaînement signalétique Ras-Raf-MEK-ERK traditionnel, alors que dans la voie 

PLC/PKC, la PLC catalyse la formation de l’IP3 et du DAG à partir du PIP2, entraînant 

une libération du calcium intracellulaire stocké dans le réticulum endoplasmique 



 

 

87 

plaquettaire et une activation de la PKC, respectivement (Boyanova et al., 2012; Li et al., 

2010; Rosado and Sage, 2002). Les données disponibles suggèrent d’ailleurs que 

l’activation des intégrines plaquettaires recrute les voies PLC/PKC et MAPK/ERK qui, 

ultimement, stimulent la synthèse de la thromboxane A2 à partir de l’acide arachidonique, 

la sécrétion des granules cytoplasmiques préformées contenant divers médiateurs 

proagrégeant et pro-coagulant, tels que le fibrinogène, l’ADP, le facteur de von Willebrand 

et la sérotonine, et l’activation des intégrines GpIIb/IIIa sous leur forme de haute affinité 

(Garcia et al., 2005; Li et al., 2010; Li et al., 2001a). En comparaison, les signaux issus des 

récepteurs couplés à la protéine G mobilisent les voies PLC/PKC et MAPK/ERK de façon 

quelque peu différente. En effet, l’activation de la cascade PLC/PKC serait pour sa part 

responsable de stimuler la libération des granules plaquettaires, l’activation des intégrines 

GpIIb/IIIa, ainsi que le changement de conformation des plaquettes, grâce à la libération du 

calcium intracellulaire (Li et al., 2010; Rosado and Sage, 2002). La voie MAPK/ERK 

subséquemment activée par la voie PLC/PKC et de façon indépendante et parallèle par la 

voie PI3K/Akt/mTOR, assurerait quant à elle la synthèse de la thromboxane A2, la 

sécrétion des granules et l’entrée du calcium extracellulaire dans la plaquette grâce à un 

mécanisme nommé store-mediated calcium entry (SMCE) stimulé lors de la déplétion des 

stocks calciques du réticulum endoplasmique plaquettaire (Li et al., 2010; Rosado and 

Sage, 2002). Contrairement à la voie PI3K/Akt/mTOR, la voie MAPK/ERK n’aurait 

toutefois aucun rôle à jouer dans l’initiation de la traduction protéique en réponse à 

l’activation plaquettaire (Zimmerman and Weyrich, 2008). 

 

1.13.2.2 Voie PI3K/Akt/mTOR 

À l’image de la voie MAPK/ERK, tous les membres de la voie classique PI3K/Akt/mTOR 

ont été identifiés dans la plaquette (Boyanova et al., 2012). Cette voie, relayant l’ensemble 

des signaux activateurs issus des intégrines membranaires et des récepteurs couplés à la 

protéine G, facilite également la sécrétion des granules plaquettaires et l’activation des 

intégrines GpIIb/IIIa (Aslan et al., 2011; Li et al., 2010). En plus de ces fonctions directes, 

les kinases PI3K et Akt activent parallèlement la voie PLC/PKC/MAPK/ERK, stimulant du 

même coup la synthèse de la thromboxane A2 et la libération du calcium stocké dans le 

réticulum endoplasmique. La voie PI3K/Akt/mTOR est également la seule capable, dans la 
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plaquette, d’initier la traduction protéique de novo en réponse aux signaux activateurs, et 

ce, en suivant le même enchaînement signalétique que celui décrit dans les neurones 

(Figure 6) (Zimmerman and Weyrich, 2008). Tel que mentionné précédemment, les 

protéines ainsi traduites sont essentielles à la coagulation et à la formation du clou 

plaquettaire (Weyrich et al., 2009). 

 

1.13.2.3 Voie de l’AMPc 

L’AMPc est un second messager retrouvé dans les plaquettes et reconnu depuis de 

nombreuses années pour inhiber l’activité plaquettaire (Zucker and Nachmias, 1985). En 

circulation, les plaquettes demeurent entre autres quiescentes grâce à l’action de la PGI2 

sécrétée par les cellules endothéliales et qui, via son récepteur membranaire couplé à la 

protéine Gs, induit l’action catalytique de l’adénylate cyclase (Smolenski, 2012). 

L’augmentation des concentrations intracellulaires d’AMPc provoque pour sa part, grâce à 

l’activation de la PKA, l’inhibition des protéines G ainsi que l’inhibition de la libération 

des stocks de calcium intracellulaires (Hoffbrand and Moss, 2011; Smolenski, 2012). 

L’AMPc inhibe conséquemment l’activation plaquettaire, la libération des granules 

cytoplasmiques ainsi que la traduction protéique de novo signal-dépendante. Contrairement 

au réseau signalétique neuronal, les données disponibles ne permettent pas de croire qu’il 

existe des interactions signalétiques réciproques entre la voie de l’AMPc et les cascades 

PI3K/Akt/mTOR et MAPK/ERK dans la plaquette. 

 

1.13.3 Évidences supportant la validité de la plaquette comme modèle d’étude 

périphérique du neurone 

La neuropsychiatrie représente certainement l’un des domaines médicaux dans lequel 

l’étude des mécanismes neurobiologiques à l’origine des conditions pathologiques est la 

plus restreinte. En effet, pour des raisons plus qu’évidentes, l’accès aux neurones du SNC, 

impossible chez les sujets humains, est limité aux analyses post-mortem et aux techniques 

d’imagerie fonctionnelle. Ces dernières méthodes d’étude demeurent cependant imparfaites 

pour évaluer avec précision la physiopathologie des troubles neuropsychiatriques (Berk, 

2005; Veitinger et al., 2014). De plus, l’évaluation diagnostique, pronostique et 
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thérapeutique de ces troubles repose essentiellement sur des outils subjectifs. Il existe donc 

un besoin important de développer des biomarqueurs périphériques spécifiques aux 

maladies neuropsychiatriques, à la fois pour mieux comprendre leur physiopathologie et 

pour évaluer la réponse biochimique des individus aux interventions pharmacologiques. À 

ce sujet, depuis le milieu du vingtième siècle, les plaquettes sont considérées comme l’un 

des meilleurs modèles cellulaires périphériques substituts disponibles pour l’étude du 

neurone, et ce, en raison de leur grande accessibilité et des nombreuses similitudes 

biochimiques et morphologiques avec les neurones (Asor and Ben-Shachar, 2012; Berk, 

2005; Camacho and Dimsdale, 2000; Ehrlich and Humpel, 2012; Talib et al., 2012). En 

dépit de l’origine embryologique différente des deux cellules, les plaquettes provenant du 

mésoderme et les neurones de l’ectoderme, les plaquettes ont été spécifiquement validées 

comme un modèle périphérique d’étude des neurones sérotoninergiques et 

glutamatergiques, ces derniers étant par ailleurs impliqués dans la physiopathologie du SXF 

(Baier et al., 2009; Berk, 2005; Berk et al., 2000; Berk et al., 1999; Mangano and 

Schwarcz, 1981). En effet, les plaquettes transportent, emmagasinent, sécrètent et 

métabolisent la sérotonine, le glutamate, le GABA et les diverses monoamines de façon très 

similaire aux neurones. Les plaquettes possèdent entre autres des granules de stockage 

intracellulaire, contenant notamment les neurotransmetteurs énumérés ci-haut, libérées en 

réponse à l’activation cellulaire, exactement à l’image des terminaisons synaptiques 

neuronales (Berk, 2005). Les plaquettes et les neurones expriment également tous deux des 

récepteurs analogues pour différents neurotransmetteurs, dont les récepteurs 5-HT2 de la 

sérotonine et les récepteurs NMDA et mGluR du groupe 1 du glutamate (Baier et al., 2009; 

Boyanova et al., 2012). En outre, certains médicaments ayant un effet sur le métabolisme et 

la libération synaptique des monoamines neurotransmetteurs, dont la sérotonine, la 

dopamine et la norépinephrine, possèdent un effet similaire dans les plaquettes (Asor and 

Ben-Shachar, 2012). Les plaquettes expriment aussi l’isoforme B de la monoamine-

oxydase (MAO-B), une enzyme mitochondriale catalysant la désamination oxydative des 

monoamines dans les neurones. Malgré le fait que l’interactome moléculaire et le réseau 

signalétique plaquettaires soient nettement plus simples que ceux retrouvés dans les 

neurones, l’ensemble des principales cascades signalétiques neuronales, avec leurs seconds 

messagers et leurs kinases pivots respectifs, ont été identifiées et caractérisées dans les 
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plaquettes (Aslan et al., 2011; Boyanova et al., 2012; Hunter et al., 2009; Lang et al., 2013; 

Lewandrowski et al., 2009; Li et al., 2010; Niu et al., 2012). En plus de toutes ces 

similitudes biochimiques, de très nombreuses études ont mis en lumière la présence de 

changements pathologiques communs et reproductibles dans la plaquette et le neurone dans 

certaines des conditions neuropsychiatriques les plus courantes, soit la maladie 

d’Alzheimer, la schizophrénie et la dépression (Asor and Ben-Shachar, 2012; Baier et al., 

2009; Berk, 2005; Berk et al., 2000; Berk et al., 1999; Berk et al., 2001; Borroni et al., 

2001; Casoli et al., 2010; Catricala et al., 2012; Cocchi et al., 2012; Das et al., 1995; 

Ehrlich and Humpel, 2012; Evin and Li, 2012; Talib et al., 2012; Veitinger et al., 2014). 

Les résultats de ces travaux ont d’ailleurs permis d’identifier un ensemble de biomarqueurs 

potentiels très prometteurs pour la détection précoce et le pronostic de ces pathologies. 

 

1.13.3.1 Biomarqueurs plaquettaires dans la maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer, une pathologie neurodégénérative chronique, compte pour plus de 

60% des cas de trouble neurocognitif majeur, auparavant appelé démence, ce qui est en fait 

la première cause en importance. D’un point de vue neuropathologique, la maladie 

d’Alzheimer se caractérise par la présence de dépôts de peptide b-amyloïde dans les 

neurones (plaques séniles) et les vaisseaux sanguins (angiopathie congophile), 

d’enchevêtrements neuro-fibrillaires (neurofibrillary tangles) composés d’agrégats de 

protéine Tau hyperphosphorylée et de changements cellulaires inflammatoires. La plaquette 

est depuis longtemps considérée comme un outil privilégié pour étudier les mécanismes 

cellulaires de la maladie d’Alzheimer, entre autres puisqu’elle constitue la source cellulaire 

la plus importante, à l’exception des neurones, de la protéine APP précurseure du peptide 

b-amyloïde (Vignini et al., 2011). Les trois isoformes de la protéine APP (106, 110 et 130 

kDa), des enzymes avec activité a-, b- et g-sécrétase, responsables du métabolisme de la 

protéine APP, la protéine Tau ainsi que la sérine-thréonine kinase GSK-3b, impliquée dans 

l’hyperphosphorylation de la protéine Tau dans la maladie d’Alzheimer, ont tous été 

identifiés dans les plaquettes (Talib et al., 2012). Des études physiopathologiques ont 

d’ailleurs révélé l’existence de multiples altérations biochimiques communes entre la 

plaquette et le neurone dans la maladie d’Alzheimer. À ce sujet, Tang et coll. (2006) ont 

démontré que, à l’instar des neurones, la conversion de la protéine APP en peptide b-
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amyloïde était exagérée dans les plaquettes des individus atteints de la maladie d’Alzheimer 

en raison d’une augmentation de l’activité des enzymes proamyloïdogéniques avec activité 

b-sécrétase et d’une diminution de l’activité de l’enzyme non amyloïdogénique a-sécrétase. 

De plus, l’altération du métabolisme de l’APP dans les plaquettes se traduit en une 

diminution du ratio entre les isoformes 130 kDa et 110-106 kDa de la protéine. La 

réduction de ce ratio s’est d’ailleurs avérée être l’un des meilleurs biomarqueurs 

actuellement disponibles pour poser un diagnostic précoce de maladie d’Alzheimer 

(Veitinger et al., 2014). En effet, sur une cohorte de 30 sujets avec déficit cognitif léger, un 

état considéré comme prédémentiel, ce biomarqueur permit d’identifier les individus qui 

développèrent subséquemment, sur une période de suivi de deux ans, la maladie 

d’Alzheimer (Borroni et al., 2003). Il a même été démontré que la réduction de ce ratio 

corrèle positivement avec la sévérité de la maladie, telle qu’évaluée par le Mini-Mental 

Status Examination (MMSE) (Borroni et al., 2010). Dans le cadre d’un essai thérapeutique 

d’un mois avec le donepezil, un inhibiteur de l’acétylcholinestérase utilisé pour le 

traitement des cas légers à modérés de maladie d’Alzheimer, où 20 sujets reçurent le 

traitement et 10 sujets n’en reçurent pas, Borroni et coll. (2001) observèrent une 

augmentation significative et une normalisation du ratio des isoformes de la protéine APP 

(p<0,001) ainsi qu’une amélioration significative des scores de l’échelle MMSE (p=0,009) 

chez les individus traités. Les auteurs ne notèrent toutefois pas de corrélation significative 

entre les réponses biochimique et clinique (p=0,09) (Borroni et al., 2001). Zimmerman et 

coll. (2005) démontrèrent également que le donepezil possède la capacité de normaliser le 

métabolisme dérégulé de la protéine APP dans les plaquettes grâce à la restauration de 

l’activité de l’enzyme non amyloïdogénique a-sécrétase au profit de l’enzyme 

proamyloïdogénique b-sécrétase, diminuant ainsi la production du peptide b-amyloïde. Ces 

derniers biomarqueurs liés au métabolisme de la protéine APP s’ajoutent à une très longue 

liste d’autres marqueurs moléculaires plaquettaires potentiels de la maladie d’Alzheimer 

(Veitinger et al., 2014). Parmi ceux-ci, l’exagération de l’activité de la kinase GSK-3b 

(Forlenza et al., 2011), la diminution de l’activité de l’enzyme phospholipase A2, corrélant 

même avec l’atteinte cognitive (Gattaz et al., 1996; 2004; 2014), et l’augmentation de 

l’activité de l’enzyme mitochondriale MAO-B (Veitinger et al., 2014), sont les plus 

prometteurs, et ce, puisque reproduisant des altérations également décrites dans les 
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neurones d’individus souffrant de la maladie d’Alzheimer (Adolfsson et al., 1980; 

Balaraman et al., 2006; Gattaz et al., 1996). 

 

1.13.3.2 Biomarqueurs plaquettaires dans la dépression 

Avec une prévalence de près de 7% dans la population adulte générale, la dépression est 

l’un des troubles psychiatriques les plus communs. Bien que la pathogenèse exacte menant 

à la dépression demeure inconnue, la théorie classique selon laquelle la dépression serait 

causée par une déficience des monoamines centrales constitue l’explication biologique la 

plus couramment acceptée en psychiatrie (Stahl, 2008). Un dysfonctionnement de 

l’ensemble des systèmes neurotransmetteurs monoaminergiques, impliquant la sérotonine, 

la norépinephrine et la dopamine serait en effet à l’origine des manifestations cliniques de 

la dépression (Stahl, 2008). L’intérêt d’utiliser les plaquettes comme modèle d’étude des 

neurones dans la dépression provient du fait que les plaquettes stockent, dans leurs granules 

denses, un type de vésicule cytoplasmique, plus de 99% de toute la sérotonine du corps 

humain et qu’elles libèrent ce neurotransmetteur suivant leur activation, à l’image des 

terminaisons synaptiques (Skop and Brown, 1996; Tyce, 1990). Les plaquettes sanguines 

emmagasinent aussi la norépinephrine, qu’elles libèrent en réponse à leur activation. Ces 

cellules expriment également les récepteurs 5-HT2 de la sérotonine ainsi que les 

adrénorécepteurs alpha-2 et bêta-2 (Berk, 2005). Par ailleurs, des anomalies communes 

impliquant le transport, les récepteurs et le métabolisme de la sérotonine ont été décrites 

dans les plaquettes et les neurones des individus dépressifs (Veitinger et al., 2014). De plus, 

une altération de la densité des récepteurs noradrénergiques et une augmentation de la 

réactivité plaquettaire ont également été observées chez les individus souffrant de 

dépression (Ehrlich and Humpel, 2012). 

 

1.13.3.3 Biomarqueurs plaquettaires dans la schizophrénie 

La schizophrénie est un trouble psychotique chronique et dévastateur touchant près de 1% 

de la population générale. Cliniquement, la schizophrénie se définit par la présence de 

symptômes positifs (idées délirantes, hallucinations, désorganisation de la pensée, du 

comportement et du discours) et négatifs (anhédonie, alogie, avolition, émoussement 
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affectif). En dépit des efforts de recherche considérables investis dans les dernières 

décennies, sa physiopathologie demeure toujours nébuleuse et sujette à débat (Black and 

Andreasen, 2011). L’hyperactivité des voies dopaminergiques et l’hypoactivité du système 

glutamatergique font toutefois partie des théories neurobiologiques avancées pour expliquer 

la physiopathologie de la schizophrénie (Asor and Ben-Shachar, 2012; Baier et al., 2009; 

Berk, 2005). À l’image de la maladie d’Alzheimer et de la dépression, les plaquettes 

sanguines ont également été utilisées comme modèle d’étude neuronal pour tenter 

d’identifier certaines altérations moléculaires en cause dans la schizophrénie, et ce, comme 

elles stockent et libèrent la dopamine et le glutamate, tout en exprimant des récepteurs pour 

ces mêmes neurotransmetteurs (Asor and Ben-Shachar, 2012; Baier et al., 2009; Ehrlich 

and Humpel, 2012; Mangano and Schwarcz, 1981). À ce sujet, les études ont démontré une 

diminution de l’activité de l’enzyme MAO-B dans les plaquettes des patients 

schizophréniques (Marcolin and Davis, 1992). Or, cette trouvaille concorde tout à fait avec 

la théorie dopaminergique de la schizophrénie comme cette enzyme est responsable de la 

dégradation de la dopamine ; une diminution de son activité entraîne conséquemment une 

élévation des niveaux de dopamine. De plus, une altération de la réponse plaquettaire à la 

stimulation glutamatergique, suggérant un hypofonctionnement des récepteurs 

plaquettaires, a également été observée chez les individus schizophréniques par rapport aux 

individus contrôles (Baier et al., 2009). En conditions physiologiques, le glutamate 

provoque une élévation de la concentration de calcium libre intraplaquettaire grâce à une 

double stimulation des récepteurs mGluR du groupe 1, activant la cascade 

PLC/PKC/MAPK/ERK menant à la libération du calcium stocké dans le réticulum 

endoplasmique (Lang et al., 2013; Rosado and Sage, 2002), et des récepteurs ionotropes 

NMDA, dont l’ouverture permet l’entrée du calcium extracellulaire (Baier et al., 2009). 

Toutefois, la stimulation glutamatergique des plaquettes des sujets schizophréniques 

produirait une élévation beaucoup moins importante de la concentration calcique 

intraplaquettaire, suggérant ainsi un hypofonctionnement des récepteurs du glutamate, tel 

qu’avancé par la théorie glutamatergique de la schizophrénie (Baier et al., 2009). 
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1.13.4 Rôle de la plaquette sanguine dans l’étude du syndrome du X fragile 

Les sections précédentes ont mis en évidence les nombreuses ressemblances biochimiques 

entre le neurone et la plaquette sanguine, ainsi que la pertinence d’utiliser cette dernière 

cellule comme modèle d’étude périphérique du neurone dans le SXF. Ces similitudes 

expliquent notamment pourquoi de multiples altérations pathologiques neuronales 

retrouvées dans des troubles neuropsychiatriques courants, dont la maladie d’Alzheimer et 

la schizophrénie, sont reproduites de façon fiable dans la plaquette. Bien qu’un modèle 

animal du SXF soit disponible pour en étudier les processus physiopathologiques 

neuronaux sous-jacents, les échecs des récents essais thérapeutiques, tous basés sur des 

données issues de la souris Fmr1 ko, ont mis en lumière les limitations inhérentes de ce 

modèle, possiblement beaucoup plus ‘plastique’ et simpliste, et le besoin de recourir à un 

modèle d’étude cellulaire humain du SXF. En regard des données disponibles dans la 

littérature, la plaquette semble constituer un modèle d’étude très prometteur, dont le 

protéome pourrait constituer une source importante de biomarqueurs spécifiques au SXF. 

La mesure de ces biomarqueurs permettrait quant à elle d’évaluer objectivement à la fois 

certains des processus pathogéniques clés en cause dans le SXF et la réponse biochimique 

des individus aux interventions pharmacologiques ciblées. Du même coup, l’identification 

de biomarqueurs plaquettaires répondrait à l’un des besoins les plus criants dans la 

recherche clinique sur le SXF.  

À ce sujet, plusieurs des caractéristiques de la plaquette la qualifient comme un modèle 

d’étude périphérique privilégié du SXF. En effet, tel que mentionné précédemment, la 

plaquette a été déjà été validée comme modèle d’étude des neurones glutamatergiques, 

ceux-ci étant directement impliqués dans la physiopathologie du SXF (Berk, 2005; 

Mangano and Schwarcz, 1981). En plus d’emmagasiner et de libérer le glutamate, lorsque 

stimulées, les plaquettes expriment notamment les récepteurs mGluR du groupe 1 (mGluR1 

et mGluR5), à la base de la théorie fondamentale mGluR du SXF (Baier et al., 2009). Ces 

cellules sont ainsi réactives à l’action du glutamate, qui produit une activation des voies 

MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, exactement comme dans les neurones. L’ensemble des 

cascades de signalisation impliquées dans le SXF est d’ailleurs intégralement retrouvé dans 

la plaquette (Aslan et al., 2011; Boyanova et al., 2012; Hunter et al., 2009; Lang et al., 

2013; Lewandrowski et al., 2009; Li et al., 2010; Niu et al., 2012). De plus, les plaquettes 
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stockent d’importantes quantités du neurotransmetteur GABA, dont la fonction est 

d’inhiber l’activation plaquettaire (Lin et al., 2014). Ainsi, les plaquettes possèdent un 

réseau signalétique d’intérêt pour l’étude du SXF et similaire à celui des neurones, et ce, 

malgré un interactome moléculaire nettement plus simple. Des altérations identiques du 

métabolisme de l’AMPc dans les plaquettes et les neurones de sujets avec SXF ont 

d’ailleurs déjà été démontrées (Berry-Kravis and Huttenlocher, 1992; Berry-Kravis and 

Sklena, 1993; Kelley et al., 2007). Une diminution de la production basale et stimulée à la 

forskoline de l’AMPc a en effet été décrite dans ces deux cellules, démontrant ainsi que la 

capacité de la plaquette à reproduire les altérations neuronales retrouvées dans le SXF. En 

plus des grandes similitudes entre les voies de signalisation de la plaquette et du neurone, 

des travaux préalablement réalisés dans notre laboratoire ont mis en évidence la présence 

de la protéine FMRP dans les plaquettes et leurs précurseurs, les mégacaryocytes (Lessard 

et al., 2012; McCoy, 2016). Ces travaux ont également permis de démontrer que les 

niveaux plaquettaires de la protéine FMRP, quantifiables par Western Blot, corrèlent 

positivement et significativement avec la fonction cognitive, telle qu’évaluée par les 

échelles VABS et de quotient intellectuel (Lessard et al., 2012). Toutes ces caractéristiques 

s’ajoutent à l’avantage notable que possèdent les plaquettes d’être facilement et rapidement 

isolables du sang en très grande quantité, et ce, de manière minimalement invasive. Malgré 

toutes ces évidences soutenant l’utilisation de la plaquette dans l’étude du SXF, les groupes 

de recherche ont jusqu’à présent accordé plus d’intérêt aux lymphocytes, ayant même été 

utilisés comme source de biomarqueurs dans deux études cliniques (Erickson et al., 2011; 

Weng et al., 2008). Les plaquettes possèdent toutefois plusieurs avantages favorisant leur 

utilisation dans le SXF au profit des lymphocytes. 

 

1.13.4.1 Avantages de la plaquette comme modèle d’étude du syndrome du X fragile par 

rapport au lymphocyte 

Parmi les études s’étant penchées sur l’utilisation des cellules humaines périphériques dans 

l’étude de la physiopathologie du SXF, une majorité d’entre elles s’est intéressée aux 

lymphocytes. La littérature spécifique au SXF laisse en effet à penser que ces cellules 

représentent le meilleur modèle neuronal périphérique disponible. À l’image des neurones 

X fragiles, les lymphocytes issus d’individus avec SXF présentent une hyperactivation 
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basale de la voie PI3K/Akt/mTOR, une augmentation de la synthèse protéique basale ainsi 

qu’une altération de la dynamique d’activation de la kinase ERK (Gross and Bassell, 2012; 

Hoeffer et al., 2012; Weng et al., 2008). La cinétique d’activation anormale a d’ailleurs été 

utilisée comme biomarqueur dans deux études ouvertes sur le lithium et le riluzole pour 

mesurer la réponse biochimique au traitement (Berry-Kravis et al., 2008; Erickson et al., 

2011). Toutefois, tel que discuté précédemment, l’utilité réelle de ce biomarqueur demeure 

plus qu’incertaine, en raison de l’absence prouvée de corrélation avec la réponse clinique, 

de la très grande complexité de sa mesure, limitant son applicabilité routinière en clinique 

et du fait que le mécanisme moléculaire sous-tendant cette anomalie soit inconnu. De plus, 

les altérations de la voie de l’AMPc et MAPK/ERK décrites dans les neurones humains 

(Kelley et al., 2007; Wang et al., 2012) n’ont pu être mises en évidence dans les 

lymphocytes X fragiles. Ainsi, le fait que les lymphocytes ne reproduisent pas entièrement 

la physiopathologie observée dans les neurones constitue un facteur pouvant limiter leur 

utilisation comme modèle d’étude du SXF. Parallèlement, les plaquettes n’ont reçu que très 

peu d’intérêt jusqu’à maintenant et seule leur cascade de l’AMPc fut étudiée. Les études 

ont toutefois démontré une altération identique de la production d’AMPc dans les 

plaquettes et les neurones des sujets avec SXF (Berry-Kravis and Huttenlocher, 1992; 

Berry-Kravis and Sklena, 1993; Kelley et al., 2007). Les voies MAPK/ERK et 

PI3K/Akt/mTOR n’ont pour leur part pas été étudiées dans les plaquettes humaines. En 

regard du nombre insuffisant de données disponibles sur la plaquette, il demeure donc 

difficile de se prononcer sur la supériorité du lymphocyte comme modèle d’étude du SXF.  

La différence d’activité métabolique basale entre les plaquettes et les lymphocytes constitue 

un autre argument en faveur de l’utilisation de ces premières dans l’étude du SXF. En effet, 

à moins d’être spécifiquement activées et recrutées pour la coagulation, les plaquettes 

circulantes demeurent quiescentes et ont une activité métabolique basale essentiellement 

nulle, et ce, comme la majorité de leurs protéines n’assurent aucune transduction des 

stimuli extracellulaires en situation basale. Les voies de signalisation plaquettaires, hormis 

les quelques voies inhibitrices, dont celle de l’AMPc, activées par les médiateurs NO et 

PGI2, demeurent en effet au ‘repos’ (resting state) dans la plaquette quiescente jusqu’à la 

rencontre de signaux activateurs spécifiques. Leur activité n’est donc, au plus, que 

minimalement influencée par les nombreux signaux extracellulaires rencontrés dans la 
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circulation par la plaquette quiescente. De plus, la traduction protéique basale est 

pratiquement inexistante dans les plaquettes (Zimmerman and Weyrich, 2008). Ce faisant, 

l’analyse des plaquettes inactivées fournit une sorte ‘d’image intemporelle’, un portrait 

fiable de l’activité basale de leurs protéines, telle qu’observée pour la majorité de leur durée 

de vie. Ces considérations font référence au concept d’état stationnaire (steady state) de la 

plaquette, dans lequel l’activité de ses protéines demeure constante et inchangée tant et 

aussi longtemps que non activée pour remplir son unique rôle hémostatique. Ce concept 

important implique également que le protéome et l’activité signalétique d’une plaquette 

quiescente sont en quelque sorte fixés au moment de la thrombopoïèse et qu’ils demeurent 

ainsi inchangés à moins d’une activation plaquettaire. En comparaison, les lymphocytes 

sont des cellules nettement plus complexes et sensibles aux divers stimuli extracellulaires 

que les plaquettes et possèdent dès lors une activité métabolique basale beaucoup plus 

importante. Plusieurs de leurs voies de signalisation assurent en effet continuellement la 

transduction et le relayage de signaux multiples. L’activité des protéines composant les 

cascades de signalisation lymphocytaires est donc en grande partie dépendante des stimuli 

extracellulaires auxquels sont exposés les lymphocytes. Dans ce contexte, il devient 

beaucoup plus difficile d’observer de subtiles altérations moléculaires spécifiques au SXF 

dans les lymphocytes par rapport aux plaquettes, ce qui expliquerait pourquoi les études 

n’ont pas observé d’hyperactivité basale de la voie MAPK/ERK dans les lymphocytes. En 

effet, les altérations biochimiques retrouvées dans les lymphocytes X fragiles pourraient en 

quelque sorte être masquées par la grande sensibilité de leurs voies de signalisation aux 

différents stimuli environnants. Dans la même lignée, la variabilité interindividuelle du 

protéome plaquettaire, avec un coefficient de variation (CV) de 13%, est beaucoup moins 

importante que celle du protéome lymphocytaire, dont le CV se chiffre à 28% (Maes et al., 

2013; Veitinger et al., 2012).  

En plus des arguments invoqués ci-haut, la courte durée de vie (~10 jours) de la plaquette 

représente un attribut tout particulièrement attrayant pour suivre de près la réponse 

biochimique lors des essais thérapeutiques. Comme les plaquettes sont des fragments 

cytoplasmiques des mégacaryocytes, leur protéome est en grande partie ‘fixé’ lors de la 

thrombopoïèse et définit par le contenu intracellulaire de leurs précurseurs. Ainsi, dans le 

cadre d’une étude clinique portant sur un traitement étiologique ciblé, toutes les plaquettes 
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isolées après seulement 10 jours de traitement exprimeraient un nouveau protéome reflétant 

les modifications moléculaires induites par la thérapie chez les mégacaryocytes. De cette 

façon, les plaquettes pourraient être utilisées pour suivre à intervalles rapprochés la réponse 

biochimique et ainsi prédire la réponse des individus au traitement, voire de déterminer 

l’efficacité de certaines molécules. La durée de vie des lymphocytes est en comparaison 

beaucoup plus longue, variant de quelques semaines à plusieurs années. Ainsi, dans le 

cadre d’études cliniques relativement courtes, le protéome intrinsèque et fondamental des 

lymphocytes demeurerait probablement essentiellement inchangé, ne permettant pas à ces 

cellules de refléter aussi fidèlement que les plaquettes les changements biologiques induits 

par les traitements expérimentaux. Les lymphocytes ne sont donc pas les candidats idéaux 

pour assurer un suivi rapproché, à l’aide d’approches protéomiques, de l’efficacité 

biologique des traitements. 

D’un point de vue purement pratique, les techniques d’isolation des plaquettes en 

laboratoire sont, comparativement à celles employées pour les lymphocytes, beaucoup plus 

simples et rapides. Les plaquettes peuvent ainsi être rapidement isolées du sang, et ce, avec 

un très haut niveau de pureté (très faible contamination de l’extrait plaquettaire par d’autres 

éléments constituants du sang), le tout ne nécessitant qu’un minimum d’équipement de 

laboratoire de base et peu coûteux. Ces avantages pratiques des techniques de purification 

plaquettaire permettraient ainsi à plusieurs laboratoires cliniques d’avoir recours, de façon 

relativement aisée, à l’analyse du protéome plaquettaire pour assurer le suivi de la réponse 

au traitement lors d’essais cliniques. 

 

1.14 Justification et objectifs du projet de recherche 

Le syndrome du X fragile constitue sans aucun doute la forme syndromique de déficience 

intellectuelle la plus étudiée et dont la physiopathologie est la mieux comprise. Alors que la 

découverte d’une thérapie curative du SXF semblait chose utopique il y a de cela quelques 

années encore, les récentes percées scientifiques majeures dans le domaine semblent avoir 

rendu réaliste cet ambitieux objectif, et ce, plus que jamais. Le grand intérêt actuel de la 

communauté scientifique envers le SXF trouve également ses racines dans le fait qu’une 

telle découverte pourrait avoir des répercussions positives sur un large éventail de maladies 

neuro-développementales partageant des altérations communes de la plasticité synaptique 
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avec le SXF, dont les TSA. Les échecs thérapeutiques des récentes études cliniques, 

pourtant basées sur des données probantes issues de la souris Fmr1 ko, ont toutefois 

compromis la réalisation de ce projet. À ce propos, les précédentes sections ont notamment 

permis de dresser un portrait critique des nombreux enjeux auxquels la recherche clinique 

sur le SXF fait actuellement face. Parmi les principaux enjeux qui demeurent à être 

adressés, l’absence de modèle d’étude cellulaire humain validé du SXF et de mesures de la 

réponse clinique standardisées et objectives, dont les biomarqueurs constituent la forme la 

plus prometteuse, représentent probablement ceux dont le vide à combler reste le plus 

grand. À preuve, la création d’un groupe d’étude américain sur les mesures de la réponse 

clinique dans le SXF, financé par les NIH et la FDA, souligne toute l’importance que revêt 

l’identification de nouveaux biomarqueurs pour le succès des futures études cliniques dans 

le SXF (Berry-Kravis et al., 2013). En dépit des données limitées soutenant leur utilisation 

dans le SXF, les plaquettes sanguines apparaissent être un modèle d’étude neuronal 

périphérique du SXF prometteur, notamment en raison de leurs nombreuses ressemblances 

avec les neurones. De plus, bon nombre de travaux ont démontré la capacité des plaquettes 

à reproduire des altérations pathologiques neuronales retrouvées dans des troubles 

neuropsychiatriques courants, dont la maladie d’Alzheimer et la schizophrénie. Des 

biomarqueurs plaquettaires ont également déjà été utilisés pour suivre la réponse 

biochimique lors d’essais thérapeutiques dans la maladie d’Alzheimer, leur suggérant ainsi 

un potentiel similaire dans le SXF. À la lumière des considérations précédentes, nous 

sommes d’avis que les voies de signalisation plaquettaires pourraient être utilisées comme 

biomarqueurs dans le SXF pour surveiller la réponse biochimique lors des essais 

thérapeutiques. Ce projet s’est spécifiquement articulé autour de la mesure des 

biomarqueurs plaquettaires ERK et Akt, en tant que contrôle, dans le cadre de l’essai 

clinique sur la lovastatine (Çaku et al., 2014), et de la relation entre les réponses 

biochimique et clinique observées à la suite du traitement.  

 

Considérant le besoin criant de développer de nouveaux biomarqueurs pour aider à la 

mesure objective de la réponse au traitement dans le SXF, ce projet vise à démontrer, grâce 

à la mesure de l’effet de la lovastatine sur la kinase ERK, le potentiel des cascades 

signalétiques plaquettaires comme nouvelles mesures de la réponse au traitement dans les 
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essais thérapeutiques. Le premier objectif de ce projet de recherche consiste à déterminer si 

les voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR présentent des altérations communes dans les 

plaquettes et les neurones SXF et, dans l’affirmative, à caractériser l’influence du niveau 

d’expression de la protéine FMRP sur ces altérations. Cet objectif vise secondairement à 

statuer si les plaquettes, en regard des lymphocytes, constituent un modèle d’étude 

cellulaire périphérique plus adéquat du SXF. Le deuxième objectif consiste pour sa part à 

mesurer l’effet biochimique d’un traitement de 12 semaines à la lovastatine sur l’activité 

des kinases ERK et Akt, en tant que contrôle, et ainsi à établir si, de façon plus générale, les 

voies de signalisation plaquettaires peuvent être utilisées comme biomarqueurs dans les 

études thérapeutiques portant sur le SXF. Finalement, le troisième objectif consiste à 

vérifier la présence d’une corrélation entre les réponses biochimiques et cliniques observées 

à la suite du traitement. 
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Contribution de l’étudiant : Dans le cadre de ce projet, j’ai été en charge de l’ensemble 

du travail expérimental, à l’exception de la préparation des extraits plaquettaires. Ainsi, j’ai 

élaboré, en collaboration avec mes directeurs de recherche, le devis de l’étude, ainsi que les 

paramètres expérimentaux. J’ai également réalisé tous les Western Blots, les analyses in 

vitro sur les plaquettes et les mégacaryocytes en culture, et réalisé l’ensemble des analyses 
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statistiques et des interprétations en découlant. En ce qui concerne l’article scientifique, j’en 

ai rédigé l’entièreté et participé, conjointement avec l’ensemble des co-auteurs listés ci-

haut, à sa révision critique dans le processus menant à sa publication. 

 

2.2 Résumé de l’article  

Objectif : Établir si les altérations signalétiques des voies ERK et Akt observées dans les 

neurones du modèle murin du syndrome du X fragile (SXF) sont retrouvées dans les 

plaquettes sanguines des individus avec SXF, et évaluer l’effet de la lovastatine sur ces 

mêmes voies de signalisation. 

Méthodes : L’état de phosphorylation basale des kinases ERK et Akt (pERK, pAkt) a été 

évalué par Western Blot quantitatif dans les plaquettes sanguines de 15 sujets avec SXF 

avant et après un traitement de 12 semaines à la lovastatine et dans les plaquettes sanguines 

d’une cohorte d’individus contrôles.  

Résultats : Les niveaux de pERK et de pAkt sont significativement supérieurs dans les 

plaquettes des individus avec SXF par rapport aux individus contrôles, et la lovastatine a 

spécifiquement normalisé l’activité aberrante de la kinase ERK. Les changements de 

phosphorylation de la kinase ERK corrèlent partiellement avec la réponse clinique à la 

lovastatine. 

Conclusions : Les voies de signalisation plaquettaires constituent des biomarqueurs 

prometteurs pouvant être utilisées comme mesure de la réponse au traitement lors de futurs 

essais thérapeutiques dans le domaine du SXF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Biomarkers 
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2.4 Abstract 

Aim: Establish whether platelets from fragile X syndrome (FXS) individuals recapitulate 

FXS mouse neurons’ defects in ERK and Akt pathways, and evaluate the effect of 

lovastatin on these pathways.  
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Methods: ERK and Akt phosphorylation (pERK, pAkt) statuses were assessed with 

quantitative Western blotting before and after a 12-week lovastatin trial. 

Results: Levels of pERK and pAkt were increased in FXS platelets, and lovastatin 

specifically normalized ERK activity. Changes in ERK phosphorylation were correlated 

with clinical response to lovastatin. 

Conclusions: Platelets’ signaling pathways provide biomarkers that can be used as 

treatment outcome measures in FXS clinical trials. 
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Akt; biomarkers; blood platelets; genetic diseases; study model  
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2.7 Introduction  

Fragile X syndrome (FXS) is the leading known monogenic cause of intellectual disability 

and autism. The syndrome most often results from a CGG repeat expansion in the 5’-UTR 

of the fragile X mental retardation 1 gene (FMR1; Fu et al., 1991; Verkerk et al., 1991). 

The full mutation (>200 repeats) is associated with the silencing of the gene, resulting in a 

partial or complete lack of its protein product, the fragile X mental retardation protein 

(FMRP; Colak et al., 2014). FMRP is an RNA-binding protein involved in the regulation of 

Group I (Gp1) metabotropic glutamate receptor (mGluR1 and mGluR5)-dependent 

translation, a process underlying synaptic plasticity, development, and function (Bassell & 

Warren, 2008; Costa-Mattioli et al., 2009; Darnell et al., 2011; Dolen et al., 2010). In fact, 

recent evidences suggest that FMRP binds and may repress translation of a number of 

mRNAs, such as the mGluR5 receptor and members of the downstream extracellular 

signal-regulated kinase (ERK) and phosphoinositide 3-kinase–Akt–mammalian target of 
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rapamycin (PI3K/Akt/mTOR) translational control pathways (Darnell & Klann, 2013; 

Darnell et al., 2011). Of note, both cascades, as they are required for Gp1 mGluR-induced 

protein synthesis, synaptic long-term depression (Gallagher et al., 2004; Hou & Klann, 

2004) and normal spine formation (Hoeffer & Klann, 2010; Kumar et al., 2005; Wu et al., 

2001), are involved in the regulation of learning, memory, and social behaviors (Engel et 

al., 2009; Fasano & Brambilla, 2011; Horwood et al., 2006; Kim et al., 2011; Lugo et al., 

2014; Thomas & Huganir, 2004). In FXS, loss of FMRP may release the negative control 

over these pathways, which is likely to cause their upregulation and to contribute to the 

aberrant synaptogenesis that clinically manifest as cognitive and behavioral deficits (Bear 

et al., 2008; Dolen et al., 2010). Several studies have confirmed the overactivation of ERK 

(Bhattacharya et al., 2012; Hou et al., 2006; Michalon et al., 2012; Price et al., 2007; Wang 

et al., 2012) and PI3K/Akt/mTOR (Bhattacharya et al., 2012; Gross et al., 2010; Sharma et 

al., 2010) pathways in the mouse model of FXS, as well as in postmortem brain tissues 

(Hoeffer et al., 2012; Wang et al., 2012) from FXS individuals, although some reported 

conflicting results (ERK: Gross et al., 2010; Hu et al., 2008; Osterweil et al., 2010; Weng et 

al., 2008 and PI3K/Akt/mTOR: Hu et al., 2008; Michalon et al., 2012; Osterweil et al., 

2010). Impairments in ERK’s activation dynamics have also been described in tissues from 

Fmr1 ko mice (Hou et al., 2006; Kim et al., 2008; Price et al., 2007; Weiler et al., 2004; 

Weng et al., 2008) and in blood lymphocytes from FXS patients (Weng et al., 2008). These 

findings, together with recent reports showing rescue of key pathological phenotypes 

following partial inhibition of ERK and PI3K/Akt/mTOR pathways in Fmr1 ko mice, 

support the therapeutic relevance of both cascades (Bhattacharya et al., 2012; Gross & 

Bassell, 2012; Gross et al., 2010; Michalon et al., 2012; Osterweil et al., 2010). 

     Lovastatin, a hypocholesterolemic drug, is an inhibitor of the mevalonate pathway that 

reduces ERK pathway signaling by decreasing the farnesylation-dependent membrane 

recruitment and activation of its upstream component Ras (Supplementary Figure S1; 

Cerezo-Guisado et al., 2007) as well as by reducing lipid rafts’ cholesterol content, 

therefore further impacting membrane-dependent signaling interactions and dynamics 

(Kumari et al., 2013). Osterweil et al. (2013) have shown that lovastatin can normalize 

excess protein synthesis and prevent mGluR-induced epileptogenesis in the Fmr1 ko 

hippocampus. Given its great safety profile, lovastatin emerged as a promising disease-
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modifying treatment for FXS. We therefore investigated the effect of a 12-week lovastatin 

treatment on aberrant behavior in 15 FXS individuals during an open-label study (Caku et 

al., 2014). The majority of patients presented a significant behavioral improvement as 

assessed by the Aberrant Behavior Checklist-Community (ABC-C) and the Vineland-II 

Adaptive Behavior (VABS-II) scales. The clinical evaluation was yet complicated by the 

fact that available outcome measures are mainly proxy-completed subjective 

questionnaires/scales, which makes these scales rater-dependent and prone to observer–

expectancy effect. This difficulty was further compounded by the placebo effect inherent to 

the open-label design of the trial. In fact, lack of objective outcome measure has been 

acknowledged as a major hurdle in FXS clinical trials (Berry-Kravis et al., 2011, 2013). 

Biomarkers are promising adjunct clinical evaluation tools as they may objectively measure 

the biologically relevant effects of targeted treatments on molecular defects underlying 

FXS (Berry-Kravis et al., 2013). Such markers could therefore help to identify participants 

who have presented a real functional improvement, as well as the most efficient drugs 

having the greatest potential of success in future placebo-controlled trials.  

     To be broadly applicable in FXS clinical trials, biomarker assays must be carried out 

from accessible patient peripheral cells that recapitulate the defective molecular 

mechanisms observed in the preferred study model of FXS, the neuron. Few reports have 

investigated the molecular alterations in patient cells, but from the available data, blood 

lymphocytes (Berry- Kravis et al., 1995; Gross & Bassell, 2012; Hoeffer et al., 2012; Weng 

et al., 2008) and platelets (Berry-Kravis & Huttenlocher, 1992; Berry-Kravis & Sklena, 

1993; Lessard et al., 2012) have emerged as promising study models. Hitherto, two clinical 

trials (Berry-Kravis et al., 2008; Erickson et al., 2011) have used a lymphocyte-based ERK 

activation kinetics assay as a biomarker for treatment response and found a normalization 

of activation times. Despite promising results, this assay has a limited routine applicability 

since it is difficult to perform and requires specialized apparatuses. Moreover, change in 

activation rate has not been correlated to clinical response so its significance as an outcome 

measure remains unclear. In comparison, platelets carry key advantages over lymphocytes, 

such as their ease of isolation and the higher stability of their proteome over time. The cell 

is also much more simple per se and its signaling pathways are less sensitive to 

physiological and pathological variations (Lessard et al., 2012).  
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     Herein, we report a significant FMRP-dependent increase in FXS platelets’ ERK and 

Akt basal phosphorylation and thus provide evidences that these blood cells recapitulate 

some of the previously described Fmr1 ko mouse neurons’ signaling defects. We also 

found that the 12-week lovastatin trial normalized the aberrant ERK activity and that this 

biochemical response was partly correlated to clinical response. These data highlight the 

potential of platelet’s ERK activity as a new outcome measure in lovastatin and other ERK-

targeting drugs FXS clinical trials.  

 

2.8 Materials and methods 

2.8.1 Drugs, reagents, and antibodies 

Inactive lactone prodrug and active hydroxy acid forms of lovastatin were obtained from 

Cayman Chemical (Ann Arbor, MI). MEK1/2 inhibitor 1,4-diamino-2,3-dicyano-1,4-bis[2-

amino-phenylthio]butadiene (U0126) was purchased from US Biological (Salem, MA), its 

inactive analog bis[amino(methylthio)methylene]butanedinitrile (U0124) from Tocris 

Bioscience (Minneapolis, MN), phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA) from EMD 

Millipore (Billerica, MA), and dimethyl sulfoxide (DMSO) and prostaglandin E1 (PGE1) 

from Sigma Aldrich (St. Louis, MO). All drugs were reconstituted and stored according to 

supplier’s instructions.  

     Primary antibodies were, from Cell Signaling Technology (Danvers, MA), anti-

phospho-ERK1/2 (phospho-p44/42 MAPK) (Thr202/Tyr204) XP® rabbit monoclonal 

antibody, clone D13.14.4E, antiphospho-Akt (Ser473) XP® rabbit monoclonal antibody, 

clone D9E and anti-Akt (pan) mouse monoclonal antibody, clone 40D4, and, from Santa 

Cruz Biotechnology (Dallas, TX), anti-ERK1/2 mouse monoclonal antibody, clone MK1. 

Fluorophore-labeled secondary antibodies were goat anti-mouse IRDye® 800CW IgG (LI-

COR Biosciences, Lincoln, NE) and goat anti-rabbit Alexa Fluor® 680 IgG (Life 

Technologies, Carlsbad, CA). 

 

2.8.2 Subjects and biological samples 

Blood platelets used in this study came from two separate cohorts. The first one comprised 

46 FXS subjects (9 females, 37 males) and 38 controls (18 females, 20 males). The second 
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one included the 15 FXS participants of the lovastatin trial (Caku et al., 2014) as well as 10 

untreated healthy volunteers. The former was used to compare platelets’ basal ERK and 

Akt phosphorylation status between FXS and normal individuals, while the latter was used 

to compare the level of phosphorylation of both kinases in control platelets and in FXS 

platelets before and after the lovastatin trial. All subjects were recruited at the Centre 

Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CHUS) in accordance with requirements of the 

Institutional Review Board of the CHUS that approved this study. Informed written consent 

was obtained either from caregivers or from healthy controls in every case prior to 

participation. 

 

2.8.3 Preparation of platelet lysates 

All platelet extracts were prepared immediately after blood sampling as previously 

described (Lessard et al., 2012). Washed platelets were solubilized in a 2% w/v SDS lysis 

buffer containing 6% v/v ß-mercaptoethanol, heated at 98˚C for 7 min, homogenized with a 

27G x ½ in 1cc tuberculin syringe (Terumo, Tokyo, Japan), and stored at - 80˚C. 

 

2.8.4 In vitro effect of lovastatin on ERK phosphorylation in blood platelets 

Whole blood from healthy volunteers and FXS donors who denied taking medication 

interfering with platelet function within the previous two weeks (Kottke-Marchant & 

Corcoran, 2002) was freshly collected into acid citrate dextrose anti-coagulant (ACD 

solution A) BD Vacutainer® tubes (Becton–Dickinson, Franklin Lakes, NJ). All 

experiments involving freshly drawn platelets were completed within 3h following 

venipuncture. Platelet-rich plasma (PRP) was obtained by centrifugation at 350 g for 10 

min (22˚C), and platelets were counted with a XE-5000 automated fluorescent flow 

cytometer (Sysmex, Kobe, Japan). Platelets were next treated with 0.5 µM of PGE1 (for 

inhibiting aggregation) for 10 min at room temperature, pelleted by centrifugation of PRP 

at 750 g for 15min (22˚C) and resuspended in a HEPES-buffered Tyrode’s solution (134 

mM NaCl, 2.9 mM KCl, 12 mM NaHCO3, 0.34mM Na2HPO4, 1mM HEPES, 5mM 

glucose, 1mM CaCl2; pH 7.4) (McNicol & Jackson, 2003) at a concentration of 3.0 108 

platelets/mL. Platelets were then kept at 37˚C throughout the rest of the experiment. 
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Aliquots of 450µl of platelet resuspension were incubated for a first 5 min under gentle 

stirring with either lovastatin lactone, lovastatin active form, or vehicle (0.05% DMSO). 

Concentrations were therapeutically relevant (0.75; 1.00; 1.50 µM) or supratherapeutic 

(10–100 µM) for both forms of lovastatin (Pan et al., 1990; Thibault et al., 1996). Next, 

either incubation was continued for another 10 min, or platelets were activated for 10 min 

with 15nM PMA in order to achieve higher levels of ERK phosphorylation. Platelets were 

then pelleted by centrifugation, solubilized in SDS lysis buffer, and stored at - 80˚C. 

 

2.8.5 MEG-01 cell culture and treatments 

Human immortalized megakaryoblasts (MEG-01) cells (CRL- 2021, ATCC, Manassas, 

VA) were grown (37˚C/5% CO2) in RPMI-1640 (Wisent Bioscience, St. Bruno, Canada) 

supplemented with 10% fetal bovine serum, 2mM L-glutamine, 100U/ml penicillin, and 

100 µg/ml streptomycin. Cells were seeded in culture dishes and the density was kept at 

approximately 105 cells/mL according to manufacturer’s instructions. Medium was freshly 

renewed 24 h prior to experiments, which began with an incubation of either 24 h with 

inactive or active lovastatin at concentrations ranging from 1 to 10 µM, or 30 min with 5 

µM of either U0126 or U0124 (or DMSO as control). Cells were subsequently stimulated 

for 2 h with 2 nM PMA or incubated with DMSO. Adherent cells were next scraped into 

the medium, and the resulting suspension was centrifuged at 430 g (5 min/4˚C) to pellet the 

cells. Ice-cold PBS-resuspended cells were again pelleted by centrifugation prior to whole 

cell protein extract preparation using SDS lysis buffer. 

 

2.8.6 Western blot analysis 

The amount of FMRP in platelets (expressed as picograms per 106 platelets) was quantified 

by fluorescence-based immunoblotting as described previously (Lessard et al., 2012).  

     Immunoblotting for ERK and Akt was performed according to Procaccia et al. (2010). 

Blots were imaged with the Odyssey® Infrared Imaging System (LI-COR Biosciences, 

Lincoln, NE), and bands density quantified using the Image Studio software (LI-COR 

Biosciences, Lincoln, NE). Relative levels of ERK and Akt phosphorylation were 

expressed as the ratio of the phosphorylated protein (pERK1/2 or pSer473-Akt) band 
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density divided by the total protein (ERK1/2 or Akt) band density: pERK1/2/ERK1/2 and 

pSer473-Akt/Akt, respectively. To account for potential variations in proteins’ 

phosphorylation level that may have had occurred over time, only protein extracts prepared 

during the same year were compared together. Control and patient samples both had the 

same interval for storage. Moreover, samples in which the band intensity of the protein of 

interest was less than 20% of Western blot background, in which case it did not allow for 

an accurate measurement of the signal with the software, were excluded from the analysis. 

 

2.8.7 Evaluation of cognition and adaptive behaviors 

A neuropsychologist performed the cognitive evaluation of FXS subjects with the 

appropriate age-matched French Canadian Wechsler IQ scale: Wechsler Intelligence Scale 

for Children, fourth edition (WISC-IV) or Wechsler Adult Intelligence Scale, fourth edition 

(WAIS-IV). 

     Complete details regarding the clinical evaluation per- formed during the lovastatin trial 

are available in Caku et al. (2014). Briefly, all 15 FXS participants were rated for 

behavioral improvement with: (1) VABS-II, (2) ABC-C, FXS version, and (3) Clinical 

Global Impression, Improvement scale (CGI-I).  

 

2.8.9 Statistical analyses 

All results are expressed as means ± standard error of the mean (SEM). Unpaired groups 

were compared by nonparametric Mann–Whitney U test or standard Student’s t-test if 

normally distributed, and paired groups (before/after lovastatin treatment) by Wilcoxon’s 

signed-rank test. Correlation was performed with the Pearson r statistic if data were 

normally distributed; the Spearman rs statistic was used otherwise. All statistical tests were 

two-tailed, and p < 0.05 was considered significant. 
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2.9 Results 

2.9.1 Basal phosphorylation of ERK and Akt is increased in blood platelets from FXS 

individuals 

As it remains controversial whether ERK and PI3K/Akt/mTOR pathways are overactivated 

in FMRP deficient cells, we investigated their basal activity by measuring the expression 

level of phosphorylated ERK and Akt in resting platelets from 46 FXS patients and 38 

controls. Immunoblot analysis revealed that compared to controls, the basal 

phosphorylation of both kinases was significantly enhanced in platelets from FXS 

individuals (Figure 1). The increase was equivalent for ERK (pERK/ERK 1.64-fold 

increased for FXS, p=0.02) and Akt (pSer473-Akt/Akt 1.59-fold increased for FXS, 

p=0.0001), which suggests that FMRP normally negatively regulates these signaling 

pathways in platelets. We also found a significant negative linear correlation between levels 

of both pERK (Pearson r= -0.51, p= -0.0009, n=40) and pSer473-Akt (Pearson r= -0.53, p= 

-0.0003, n=42) and cognitive functions as assessed by the age-appropriate Wechsler IQ 

scale. Despite large literature on molecular dysregulations caused by the complete absence 

of FMRP, it is still unclear whether the same alterations also occur with its partial 

expression, as it is the case for FXS females and mosaic males. These individuals are less 

severely affected than FMRP-null fully mutated males. We therefore assessed whether the 

level of increase of ERK and Akt phosphorylation was varying according to platelet FMRP 

expression. We thus subdivided the FXS cohort in two groups as to whether (52%) or not 

(48%) FMRP was detectable in platelets. We found that only those who do not express 

FMRP showed a statistically significant enhanced phosphorylation of ERK (pERK/ERK 

2.27-fold increased for FXS without FMRP, p=0.002) and Akt (pSer473-Akt/Akt 2.08-fold 

increased for FXS without FMRP, p<0.0001) relative to controls (Figure 1B and D). 

Conversely, kinases’ phosphorylation was increased, though not significantly, in platelets 

from FXS individuals expressing FMRP (pERK/ERK 1.07-fold increased for FXS 

expressing FMRP, p=0.4 and pSer473-Akt/Akt 1.22-fold increased for FXS expressing 

FMRP, p=0.06) (Figure 1B and D), which is consistent with their usually milder clinical 

phenotype. It therefore appears that even minimal amount of FMRP still control crucial 

intracellular functions. However, we did not observe a significant negative monotonic 

association between FMRP levels and phosphorylation of ERK or Ser473-Akt in FMRP-
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expressing platelets (pERK, Spearman r= -0.24, p=0.3 and pSer473-Akt, Spearman r=0.18, 

p=0.4), indicating that even the smallest detectable expression level of FMRP is sufficient 

to prevent the overactivation of these translational control pathways. This ‘‘on–off’’ 

phenomenon underscores the potent negative modulatory effect of FMRP over signaling 

pathways.  

     It must be emphasized that basal ERK and Akt phosphorylation levels are naturally very 

low in resting platelets (Garcia et al., 2005; Nadal-Wollbold et al., 2002; Niu et al., 2012), 

which accounts for the weak band signal intensities revealed by our Western blots. In fact, 

pERK levels were so low for nine controls and two FXS subjects that we had to exclude 

these results from our dataset. No result of pSer473-Akt measurement was excluded from 

this cohort. 

 

 
Figure 1. Elevated basal phosphorylation of ERK and Ser473-Akt in blood platelets 
from FXS subjects as compared to normal controls.  
(A) Representative immunoblots of platelet extracts from three normal controls and four 
FXS individuals showing the basal expression levels of phosphorylated ERK (pERK) and 
ERK. (B) Mean basal relative ERK phosphorylation, computed by dividing the value of 
pERK signal by the value of total ERK signal, expressed relative to controls. Data from the 
FXS group are also subdivided according to whether FMRP is expressed (‘‘FXS [with 
FMRP]’’ group) or not (‘‘FXS [no FMRP]’’ group) in blood platelets. Numbers in 
parentheses indicate the fold increase of relative ERK phosphorylation as compared to 
controls. Data corresponding to the mean ± SEM were summarized from n=29 for controls, 
n=44 for FXS, n=23 for FXS (with FMRP) and n=21 for FXS (no FMRP). Statistical 
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comparisons were computed with the nonparametric Mann–Whitney U test. (C) 
Representative immunoblots of platelet extracts from three normal controls and four FXS 
individuals showing the basal expression levels of phosphorylated serine 473 Akt 
(pSer473-Akt) and Akt. (D) Mean basal relative pSer473-Akt phosphorylation, computed 
by dividing the value of pSer473-Akt signal by the value of total Akt signal, expressed 
relative to controls. Data from the FXS group are also subdivided according to whether 
FMRP is expressed (‘‘FXS [with FMRP]’’ group) or not (‘‘FXS [no FMRP]’’ group) in 
blood platelets. Numbers in parentheses indicate the fold increase of relative Ser473-Akt 
phosphorylation as compared to controls. Data corresponding to the mean ± SEM were 
summarized from n=38 for controls, n=46 for FXS, n=25 for FXS (with FMRP), and n=21 
for FXS (no FMRP). Statistical comparisons were computed with the nonparametric 
Mann–Whitney U test. 
 

2.9.2 Lovastatin treatment corrects ERK pathway hyperactivation in FXS blood platelets  

A previous study has highlighted the great potential of lovastatin for decreasing ERK 

signaling in therapeutically relevant doses for humans (Cerezo-Guisado et al., 2007), while 

another report suggested that this drug could mildly inhibit the PI3K/Akt/mTOR pathway 

in non-FXS cultured cells (Cerezo-Guisado et al., 2005). These findings prompted us to 

study whether the three-month lovastatin treatment normalized the overactivated ERK and 

Akt in FXS human platelets. The expression levels of pERK and pSer473-Akt were 

assessed by Western blotting prior to treatment (baseline) and at the end of the trial. 

Noteworthy, among the 15 FXS individuals enrolled in the lovastatin trial (8 were 

expressing FMRP and 7 were not), 13 showed a reduction of ERK phosphorylation at the 

end of the trial as compared to baseline. The mean level of ERK phosphorylation was 

accordingly significantly decreased (Wilcoxon’s signed-rank test, p=0.007) and normalized 

relative to controls (Mann–Whitney U test, ns p=0.7; Figure 2A–C), indicating that 

lovastatin may have selectively targeted a key pathological mechanism underlying FXS. In 

comparison, the lovastatin treatment did not significantly modify (Wilcoxon signed-rank 

test, p=0.2) the expression levels of pSer473-Akt compared to baseline (Figure 2D and E), 

which has been slightly increased in eight subjects and decreased in six (Figure 2F).  

     Among the 15 patients enrolled in the lovastatin trial, 8 of them were already taking 

medication prior to the trial, mainly psychostimulants, antipsychotics, and antihypertensive 

(Caku et al., 2014). Some of these drugs have recently been reported to potentially modify 

the activity of ERK (Ishisaka et al., 2012; Park et al., 2014; Wylie-Sears et al., 2014). 

However, they are unlikely responsible for the change in ERK phosphorylation observed 
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after the lovastatin regimen, since all patients’ medications remained unchanged throughout 

the trial and were stable several weeks prior to it. It is also worth noting that, although it did 

not reach statistical significance, the mean decrease in pERK expression of individuals not 

taking other medication than lovastatin was more than twice higher relative to individuals 

under adjunct treatment (data not shown). 

 

 
Figure 2. Lovastatin corrects ERK pathway hyperactivation in blood platelets from 
treated FXS individuals.  
(A) Representative immunoblots of platelet extracts from two normal controls and three 
FXS individuals before (FXS Untreated) and after three months (FXS Lovastatin) of 
lovastatin treatment showing the basal expression levels of phosphorylated ERK (pERK) 
and ERK. (B) Mean basal relative ERK phosphorylation, computed by dividing the value 
of pERK signal by the value of total ERK signal, expressed relative to controls. Numbers in 
parentheses indicate the fold increase of relative ERK phosphorylation as compared to 
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controls. Data corresponding to the mean ± SEM were summarized from n=10 for controls 
and n=15 for FXS patients enrolled in the trial. Wilcoxon’s signed-rank test for comparison 
of paired ‘‘FXS Untreated’’ and ‘‘FXS Lovastatin’’ groups. Mann–Whitney U test for 
comparison of unpaired FXS and normal groups. (C) Individual change in basal relative 
ERK phosphorylation status from baseline to three months of lovastatin treatment in blood 
platelets from FXS subjects enrolled in the trial (n=15). Data were normalized relative to 
baseline. Bars show the mean ERK phosphorylation ± SEM. (D) Representative 
immunoblots of platelet extracts from two normal controls and three FXS individuals 
before (FXS Untreated) and after three months (FXS Lovastatin) of lovastatin treatment 
showing the basal expression levels of phosphorylated serine 473 Akt (pSer473-Akt) and 
Akt. (E) Mean basal relative Ser473-Akt phosphorylation, computed by dividing the value 
of pSer473-Akt signal by the value of total Akt signal, expressed relative to controls. 
Numbers in parentheses indicate the fold increase of relative Ser473-Akt phosphorylation 
as compared to controls. Data corresponding to the mean ± SEM were summarized from 
n=10 for controls and n=14 for FXS patients enrolled in the trial. Wilcoxon’s signed-rank 
test for comparison of paired ‘‘FXS Untreated’’ and ‘‘FXS Lovastatin’’ groups. Mann–
Whitney U test for comparison of unpaired FXS and normal groups. (F) Individual change 
in basal relative Ser473-Akt phosphorylation status from baseline to three months of 
lovastatin treatment in blood platelets from FXS subjects enrolled in the trial (n=14). Data 
were normalized relative to baseline. Bars show the mean Ser473-Akt phosphorylation ± 
SEM. 
 

2.9.3 In vitro effect of lovastatin on ERK pathway activation in platelets and 

megakaryocytes  

In order to confirm that lovastatin can indeed reduce ERK signaling, we investigated 

whether the drug had the same effect in vitro by using freshly drawn platelets and their 

precursors, the megakaryocytes. In the first set of experiments, resting and PMA-activated 

blood platelets were treated with either the active or inactive form of lovastatin, at clinically 

relevant and supratherapeutic doses. However, none of the two forms of lovastatin at every 

tested dose did decrease ERK phosphorylation in both resting and PMA-activated platelets 

from either normal or FXS subjects. Considering lovastatin’s pharmacodynamics, we were 

anticipating that such short incubation periods with the drug would be insufficient to 

achieve a significant reduction in ERK phosphorylation. In fact, our results are consistent 

with a similar study performed with simvastatin, another statin drug (Lee et al., 2010). We 

therefore studied in a second series of experiments whether megakaryocytes were 

responsive to lovastatin. ERK phosphorylation status, which was barely detectable in the 

resting human MEG-01 cell line, was greatly increased by PMA. This effect was 

completely abrogated by a 30-min treatment with 5-µM U0126 and was reduced by almost 
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60% by U0124, although the latter compound is described as an inactive analog of U0126 

(Figure 3A). The lovastatin-based experiments were again performed with both its active 

and inactive forms. MEG-01 cells were treated for 24 h with either vehicle, clinically 

relevant (1 µM), or supratherapeutic (5 and 10 µM) doses of lovastatin, and afterward 

activated with PMA. While the inactive lactone had no effect on ERK activity, the active 

form inhibited ERK phosphorylation in a concentration-dependent manner, although being 

statistically significant at higher doses only (Figure 3B). The clinically relevant 1-µM dose 

nonetheless decreased ERK activation by approximately 35% as compared to vehicle (ns, 

p=0.1; Figure 3B). Lack of statistical power due to small group size (n=9) may likely 

explain the absence of statistical significance. Taken together, these findings suggest that 

the decrease of ERK phosphorylation observed in blood platelets from lovastatin-treated 

FXS patients (Figure 2B) has most likely been caused by the lovastatin-driven reduction of 

ERK pathway signaling in bone marrow megakaryocytes.  

 

 
Figure 3. Inhibitory effect of U0126 and Lovastatin on ERK phosphorylation in MEG-
01 cells.  
(A) MEG-01 cells cultured initially for 24 h in RPMI-1640 medium with 10% (v/v) FBS 
were incubated for 30 min with either vehicle (DMSO), 5 µM of U0126, or its inactive 
form U0124. Cells were subsequently stimulated for 2 h with 2-nM PMA or simply 
incubated with DMSO. At the end of the experiment, cells were extracted and homogenized 
in SDS lysis buffer. Total proteins were separated by SDS- PAGE and analyzed by Western 
blotting and densitometry was performed. The relative level of phosphorylation was 
computed by dividing the value of pERK signal by the value of total ERK signal. A 
representative immunoblot of the experiment is shown with the densitometric analyses 
corresponding to the means ± SEM summarized from three independent experiments 
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performed in triplicate (n=9) and expressed as percentage of the vehicle-treated and PMA-
activated control group. Unless indicated, statistical comparisons were made relative to the 
control group by the Mann–Whitney U test. ns (p=0.6); **p=0.003; ***p=0.0007; ****p < 
0.0001. (B) MEG-01 cells cultured as described in A were incubated for 24 h with various 
concentrations (1, 5, or 10 µM) of lovastatin active form or vehicle (DMSO). Cells were 
subsequently stimulated for 2 h with 2-nM PMA or simply incubated with DMSO. At the 
end of the experiment, cells were processed and analyzed by Western blotting as described 
in A. A representative immunoblot of the experiment is shown with the densitometric 
analyses corresponding to the means ± SEM summarized from three independent 
experiments performed in triplicate (n=9) and expressed as percentage of the vehicle-
treated and PMA-activated control group. Unless indicated, statistical comparisons were 
made relative to the control group by the Mann–Whitney U test. ns (p=0.1); *p=0.01; 
***p=0.0003; ****p < 0.0001. 
 

2.9.4 Relationship between changes of ERK phosphorylation and clinical response  

Biomarkers are regarded as very promising objective clinical assessment tools. In this 

regard, we investigated whether the lovastatin-induced changes in platelet ERK 

phosphorylation were related with the clinical response as assessed during the trial with the 

ABC-C, the Vineland-II, and the CGI-I. The following correlations must however be 

interpreted cautiously due to the inherent limitations of the clinical trial’s open-label 

methodology, which certainly favored placebo and observer–expectancy effects. Hence, we 

examined the corresponding changes of ERK phosphorylation (∆pERK: pERK/ERK after 

treatment – pERK/ERK baseline) and clinical scales’ scoring (∆ score after treatment – 

baseline), and also the extent to which these changes were related. A corresponding change 

was defined as either a simultaneous improvement or deterioration in both ERK 

phosphorylation and clinical response rating. Specifically, fairly high rates of 

corresponding changes, averaging 70%, were noted with the clinical scales ABC-C and 

VABS-II (Figure 4 and Supplementary Figures S2–S6); the highest rate having been 

obtained with the hyperactivity subscale of ABC-C (80%; Figure 4B). The most 

proportionate changes were obtained with the VABS-II total score (rs= -0.578, p=0.03) and 

with the composite raw scores of two of its domains: daily living skills (rs= -0.556, p=0.03) 

and socialization (rs= -0.556, p=0.03; Table 1). These correlations indicate that the most 

biochemically improved individuals were accordingly the most clinically improved 

following the lovastatin trial. In comparison, changes in the expression level of pERK were 

not significantly correlated to ABC-C-assessed clinical response (Table 1). Also, although 
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we could have inferred that non FMRP-expressing individuals would have better responded 

to lovastatin trial because of a more marked dysregulation in their ERK pathway, there was 

no statistically significant difference in clinical response, as assessed by the ABC-C, the 

VABS-II, and the CGI-I, between FMRP-expressing and non-FMRP-expressing FXS 

subjects. However, the sample size of each group (n=8 for FMRP-expressing group and 

n=7 for non-FMRP-expressing group) was too small to provide with enough statistical 

power and to draw conclusions. These results nonetheless highlight the potential of platelet 

ERK as a biomarker to monitor lovastatin and other ERK-targeting drugs efficacy and as a 

new FXS outcome measure in these trials. 

 

 
Figure 4. Relationship between clinical response and changes in ERK phosphorylation 
following the lovastatin trial.  
Each pair of bars represents 1 of 15 FXS patients treated for three months with lovastatin. 
Black bars show the changes in (A) ABC-C total score (n=15), (B) ABC-C hyperactivity 
subscale score (n=15), (C) CGI-I score (change calculated by the following formula: 4 – 
CGI-I score. Note that a score of 4 in the CGI-I indicates absence of clinical change in 
global functioning; n=15), and (D) Vineland-II Adaptive Behavior Scale total score (n=14). 
Gray bars show the changes in basal ERK phosphorylation status in blood platelets. 
Upgoing bars indicate improvement in either the clinical scale score or the value of 
pERK/ERK ratio, and downgoing bars indicate a worsening of these parameters. 
Corresponding changes were computed by dividing the number of patients for whom ERK 
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phosphorylation and clinical scale were either simultaneously improved or worsened by the 
total number of enrolled FXS subjects (see also Supplementary Figures S2–S6).
 

Table 1. Correlations between clinical response and changes in ERK phosphorylation 
following the lovastatin trial. 

 
 

2.10 Discussion 

Currently, one of the greatest challenges in clinical research on FXS is to successfully 

translate the positive and very promising therapeutic preclinical findings from animal 

models to human subjects, which has so far not shown the expected results. This issue 

emphasizes the need to find a human cell study model of FXS, which must replicate 

neurons’ core molecular dysregulations, especially as it may lead to the development of 

biomarkers and novel disease-targeted therapeutic strategies. Although many biochemical 

defects occurring in Fmr1 ko mouse neurons have been well characterized, there are only 

few such descriptions in human FXS neurons. Precisely, previous studies on postmortem 

brain tissues from FXS subjects have reported significant defects in three major neural 

pathways: an increase in MAPK/ERK (Wang et al., 2012) and PI3K/Akt/mTOR (Hoeffer 

& Klann, 2010) resting activity, as well as a reduction of cyclic AMP (cAMP) production 

(Kelley et al., 2007). Despite the importance of studying human FXS brain, its limited 

availability prompted us to undertake this study to investigate whether blood platelets could 

be an appropriate surrogate peripheral cell study model.  

     Our data show that FXS platelets, with a 1.6-fold increase in pERK and pSer473-Akt 

levels as compared to controls, closely recapitulate two of the main signaling defects of 

Fmr1 ko mice (Bhattacharya et al., 2012; Gross et al., 2010; Hou et al., 2006; Michalon et 

expectancy effects. Hence, we examined the corresponding
changes of ERK phosphorylation (DpERK: pERK/ERK after treat-
ment – pERK/ERK baseline) and clinical scales’ scoring (D
score after treatment – baseline), and also the extent to
which these changes were related. A corresponding change
was defined as either a simultaneous improvement or deteri-
oration in both ERK phosphorylation and clinical response rat-
ing. Specifically, fairly high rates of corresponding changes,
averaging 70%, were noted with the clinical scales ABC-C and
VABS-II (Figure 4 and Supplementary Figures S2–S6); the high-
est rate having been obtained with the hyperactivity subscale
of ABC-C (80%; Figure 4B). The most proportionate changes
were obtained with the VABS-II total score (rs¼"0.578,
p¼ 0.03) and with the composite raw scores of two of its
domains: daily living skills (rs¼"0.556, p¼ 0.03) and socializa-
tion (rs¼"0.556, p¼ 0.03; Table 1). These correlations indi-
cate that the most biochemically improved individuals were
accordingly the most clinically improved following the lova-
statin trial. In comparison, changes in the expression level of
pERK were not significantly correlated to ABC-C-assessed clin-
ical response (Table 1). Also, although we could have inferred
that non FMRP-expressing individuals would have better
responded to lovastatin trial because of a more marked dys-
regulation in their ERK pathway, there was no statistically sig-
nificant difference in clinical response, as assessed by the
ABC-C, the VABS-II, and the CGI-I, between FMRP-expressing
and non-FMRP-expressing FXS subjects. However, the sample
size of each group (n¼ 8 for FMRP-expressing group and

n¼ 7 for non-FMRP-expressing group) was too small to pro-
vide with enough statistical power and to draw conclusions.
These results nonetheless highlight the potential of platelet
ERK as a biomarker to monitor lovastatin and other ERK-tar-
geting drugs efficacy and as a new FXS outcome measure in
these trials.

Discussion

Currently, one of the greatest challenges in clinical research
on FXS is to successfully translate the positive and very prom-
ising therapeutic preclinical findings from animal models to

Figure 4. Relationship between clinical response and changes in ERK phosphorylation following the lovastatin trial. Each pair of bars represents 1 of 15 FXS patients
treated for three months with lovastatin. Black bars show the changes in (A) ABC-C total score (n¼ 15), (B) ABC-C hyperactivity subscale score (n¼ 15), (C) CGI-I score
(change calculated by the following formula: 4 – CGI-I score. Note that a score of 4 in the CGI-I indicates absence of clinical change in global functioning; n¼ 15), and
(D) Vineland-II Adaptive Behavior Scale total score (n¼ 14). Gray bars show the changes in basal ERK phosphorylation status in blood platelets. Upgoing bars indicate
improvement in either the clinical scale score or the value of pERK/ERK ratio, and downgoing bars indicate a worsening of these parameters. Corresponding changes
were computed by dividing the number of patients for whom ERK phosphorylation and clinical scale were either simultaneously improved or worsened by the total
number of enrolled FXS subjects (see also Supplementary Figures S2–S6).

Table 1. Correlations between clinical response and changes in ERK phosphor-
ylation following the lovastatin trial.

Clinical response

Biochemical response Clinical scale Domain rs correlation p Value

pERK/ERK after
treatment – baseline

ABC-C, FXS
version,
n¼ 15

Total score "0.211 0.45

Irritability "0.200 0.46
Hyperactivity "0.418 0.09
Lethargy "0.151 0.57
Social avoidance 0.319 0.25
Stereotypy 0.004 0.99
Inappropriate speech "0.170 0.49

Vineland-II,
n¼ 14

Composite score 20.578 0.03
Communication "0.123 0.42
Daily living skills 20.556 0.03
Socialization 20.556 0.03

Bold fonts indicate statistically significant results.
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al., 2012; Price et al., 2007; Sharma et al., 2010; Wang et al., 2012) and human (Hoeffer et 

al., 2012; Wang et al., 2012) neurons. In comparison, previous studies on human 

lymphocytes and lymphoblastoid cells found that Akt (Gross & Bassell, 2012; Hoeffer et 

al., 2012) but not ERK (Hoeffer et al., 2012; Weng et al., 2008) phosphorylation was 

significantly higher in FXS cells relative to controls. Of note, we found that residual FMRP 

expression, irrespective of its level, prevented overactivation of ERK and Akt in female and 

mosaic male FXS platelets. Actually, the phosphorylation level of both kinases was only 

marginally elevated in FMRP- expressing cells relative to controls. Even if our results are 

limited to ERK and Akt, we can infer that other FMRP- regulated signaling pathways may 

present similar alterations in FXS. It is thus possible that accumulation of several sub-

significant molecular defects triggered by the reduction in FMRP expression eventually 

lead to the clinical phenotype of females and mosaic males. Beyond this assumption, it is 

not excluded that statistical significance would have been reached with a biggest effect size, 

especially as the difference was almost significant for Akt (p=0.06). In short, these findings 

highlight an inherent shortcoming of the actual Fmr1 ko mouse model, inasmuch as it does 

not account for the unique molecular alterations occurring in FMRP-producing FXS 

individuals.  

     In addition to our results showing aberrant activation of ERK and PI3K/Akt/mTOR 

pathways in FXS platelets, previous findings from Berry–Kravis and colleagues (1992, 

1993, 1995) also corroborate the suitability of the platelet as a study model for FXS. As 

was described in human neurons (Kelley et al., 2007), they have shown a decrease in 

cAMP production in FXS platelets. As cAMP is an important mediator of memory and 

learning processes (Zhang et al., 2004) and is involved in anxiety-like behavioral control 

(Zhang, 2009; Zhang et al., 2008), its alteration may consequently explain part of FXS 

clinical phenotype. It is therefore likely that we could gain further insight on the major 

biological defects underlying FXS by analyzing other platelets’ signaling networks. In fact, 

neurons’ major signaling cascades, along with their hub kinases (e.g. ERK1/2, PI3K, Akt, 

mTOR, S6K1, PKA, and GSK3ß) and respective second messengers (e.g. calcium, cAMP), 

have already been identified and characterized in platelets (Aslan et al., 2011; Hunter et al., 

2009; Lang et al., 2013; Li et al., 2010; Niu et al., 2012). Albeit platelet molecular 

interactome is simpler than neuron’s one, it has already been acknowledged as a valid 
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peripheral model for studying functions of serotonergic (Berk, 2005) and glutamatergic 

neurons (Asor & Ben-Shachar, 2012; Baier et al., 2009; Berk, 2005; Berk et al., 1999, 

2000; Mangano & Schwarcz, 1981), the latters being primarily affected in FXS. Platelets 

also have specific receptors for, and are thus reactive to, many of the neuro- transmitter 

systems known to be dysregulated in FXS brain (Kauskot & Hoylaerts, 2012; Lin et al., 

2014). The relevance of platelets for studying FXS is further supported by key findings 

from several previous studies that have used platelets to investigate psychiatric and 

neurological disorders (Asor & Ben-Shachar, 2012; Berk, 2005; Camacho & Dimsdale, 

2000; Catricala et al., 2012; Cocchi et al., 2012; Ehrlich & Humpel, 2012; Plein & Berk, 

2001; Talib et al., 2012). Indeed, signaling networks of blood platelets and neurons share 

many similarities (Aslan et al., 2011; Berk, 2005; Boyanova et al., 2012; Hunter et al., 

2009; Li et al., 2010), and also behave comparably under pathological conditions found in 

very common disorders, such as Alzheimer’s disease (Catricala et al., 2012), schizophrenia, 

and depression (Asor & Ben-Shachar, 2012; Berk et al., 1999, 2000, 2001; Cocchi et al., 

2012; Das et al., 1995; Ehrlich & Humpel, 2012).  

     Among the other benefits expected from a new surrogate human FXS cell study model 

is the uncovering of novel therapeutic strategies and the development of biomarkers 

enabling the monitoring of treatment response during clinical trials. The need to discover 

biomarkers stems from the already well-acknowledged inherent limitations of current 

outcome measures, as thoroughly reviewed by Berry–Kravis et al. (2013). Indeed, 

biomarkers are viewed as promising objective and unbiased add-ons to the clinical 

assessment of treatment response. They may even eventually be used in future clinical trials 

for identifying most efficient drugs, namely those that improve underlying molecular 

defects, and true responding subjects, as well as for predicting which patients would most 

likely benefit from the proposed treatments. Since platelets have already been used in a 

previous Alzheimer’s disease clinical trial (Borroni et al., 2002) to monitor the biological 

effects of the treatment, we decided to assess if the status of ERK and/or Akt 

phosphorylation in FXS platelets changed after the three-month lovastatin trial (Caku et al., 

2014). Thereupon, we are the first to underscore a beneficial effect of lovastatin on 

signaling dysregulations underlying FXS in human cells. Indeed, our data show a 

normalization of the elevated resting phosphorylation of ERK in FXS platelets after the 
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lovastatin trial, which is likely due to the drug’s pleiotropic effects of decrease in Ras 

farnesylation as well as in lipid rafts’ cholesterol content (Cerezo-Guisado et al., 2007; 

Kumari et al., 2013), especially since total cholesterol was significantly decreased 

following the trial in FXS subjects (Caku et al., 2014). In comparison, Akt phosphorylation 

did not significantly change following the lovastatin treatment, indicating that the 

variations in ERK activity are likely attributable to the specific effect of lovastatin. This 

study provides cogent biochemical evidences of the promising benefits of lovastatin on 

FXS physiopathology and also suggests that FXS patients taking lovastatin may benefit 

from other concurrent disease-modifying treatments targeting parallel pathways. Of note, 

our results are consistent with a previous in vivo study that has investigated the effect of a 

per os lovastatin treatment in a mouse model of neurofibromatosis Type 1 (NF1), a 

neurological disorder also characterized by an increase in ERK pathway activity (Li et al., 

2005). The authors found that basal ERK phosphorylation was normalized in cortex and 

hippocampus from NF1 mice as compared to wild-type littermates whose pERK levels 

remained unchanged in the cortex and decreased slightly in the hippocampus after 

treatment. There was also no statistical difference between the expression levels of pERK 

in both cortical and hippocampal neurons from NF1 and wild-type mice after treatment. 

Taken together, these findings suggest that lovastatin specifically corrects excess aberrant 

ERK activation, as in FXS and NF1, rather than nonspecifically and equivalently reducing 

ERK signaling in pathological and normal states, regardless of the initial activity of ERK.  

     Of note, the lovastatin-driven normalization of ERK phosphorylation may have 

contributed to the clinical improvement observed during the clinical trial for most FXS 

individuals, as exemplified by the relatively high rate of corresponding changes between 

the biochemical (pERK) and clinical response assessed by the ABC-C, the Vineland-II, and 

the CGI-I. Furthermore, changes in pERK expression after treatment were correlated 

(negative monotonic relation) with clinical response as assessed by the Vineland-II, which 

is not the case for the ABC-C. These findings point out to a possible superiority of the 

Vineland-II over the ABC-C for behavioral response assessment and may substantiate the 

broader use of the former scale in future clinical trials. Despite these very promising 

findings, we must keep in mind that the above-presented correlations were computed with 

few data (n=15) and possibly placebo effect-biased clinical response evaluations, although 
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the extent of this effect remains unknown. Accordingly, a placebo-controlled lovastatin 

treatment trial is needed in order to further validate our platelet biomarker assay as an 

outcome measure in FXS and to accurately assess lovastatin’s clinical effects.  

     In light of the previous results, it appears that our blood platelet biomarker assay, which 

may very well be tailored to the targets of other investigated drugs, represents a new 

promising outcome measure for FXS clinical trials. Platelets are all indicated for this 

purpose as they are easily accessible, recapitulate some of the main defects observed in 

neurons, and are responsive to effects of targeted drugs. Our platelet assay is also simple to 

carry out and does not need to be performed immediately after blood sampling. 

Furthermore, the short lifespan of platelets (~10 days; Cohen & Leeksma, 1956) makes 

them attractive for closely following-up treatment efficacy during clinical trials. Indeed, 

since platelets are cytoplasmic fragments of megakaryocytes, their proteome and signaling 

activity are to a large extent fixed by the intracellular content of their precursors during 

thrombopoiesis. As an example, it is likely that megakaryocytes whose ERK activity would 

have been reduced by lovastatin prior to fragmentation will produce platelets with similarly 

downregulated ERK; this relation could however be applied to other molecular targets 

depending on investigated drugs. Accordingly, all platelets isolated after only 10 days of a 

trial would bear a new proteome reflecting the molecular modulations induced by the 

treatment within their precursors, the megakaryocytes. In comparison, since lymphocytes’ 

lifespan is much longer, ranging from a few weeks to several years, their proteome would 

most probably remain essentially the same throughout a short clinical trial, which might 

therefore impede their ability to accurately reflect biological changes secondary to 

treatment. In addition, the difference in metabolic activity between platelets and 

lymphocytes is another argument favoring the use of the former cells to study FXS. 

Platelets remain essentially quiescent in blood, with a very low metabolic activity, unless 

they are specifically recruited for clotting. Therefore, analysis of unactivated platelets 

provides a ‘‘resting state picture’’ of proteins activity as it was for the majority of platelets’ 

lifespan. This is because most proteins from unactivated platelets are minimally involved in 

signal transduction from external stimuli. Lymphocytes are comparatively much more 

metabolically active and responsive to external stimuli. Many of their central kinases, such 

as ERK, are actively involved in conveying signals from several pathways. Kinases’ 
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phosphorylation level is hence in great part modulated by the stimuli to which lymphocytes 

are exposed to. It may therefore be more difficult to observe subtle FXS-specific molecular 

alterations with lymphocytes than with platelets, which would explain why Weng et al. 

(2008) and Hoeffer et al. (2012) failed to show hyperactivation of ERK in FXS 

lymphocytes.  

     Although very promising, the results of this study, which is among the largest conducted 

with FXS patients, must be interpreted in light of specific limitations. Levels of protein 

phosphorylation are known to be very sensitive to experimental conditions, as well as to 

both endogenous and exogenous factors. As highlighted by Bhattacharya et al. (2012) and 

Osterweil et al. (2010), small differences in the method of protein sample preparation may 

dramatically affect results of the experiment. For example, similar studies that compared 

levels of ERK phosphorylation in postmortem brain tissue between controls and FXS 

subjects led to diametrically different results (Hoeffer et al., 2012; Wang et al., 2012). 

Though Wang et al. (2012) showed a more than 15-fold increase of pERK levels in the 

FXS group, Hoeffer et al. (2012) failed to show such a significant difference, but instead 

found slightly higher pERK levels in control brain tissues. These discrepancies emphasize 

the critical importance of standardizing clinical sample preparation techniques in order to 

ensure reproducible results. Therefore, our platelet assay requires further validation in other 

research laboratories for assessing its reproducibility and robustness, as it is intended for 

use in clinical trials. However, biomarkers assay’s reliability only represents one of the 

numerous factors that can impact protein phosphorylation. Several genetic and 

environmental determinants independent of FXS-specific biochemical alterations may also 

explain some of the differences in ERK and Akt phosphorylation found between control 

and FXS platelets. Nevertheless, these potential confounding variables are impossible to be 

taken fully into account during our analysis. These variables are also inherent to all studies 

involving human subjects. Among potentially significant endogenous cofactors, age and 

sex have actually been found to have very little effect on ERK and Akt phosphorylation 

(Cao et al., 2008; Ghosh et al., 2014; Giachini et al., 2010; Hsu et al., 2011; Kosty et al., 

2012; Kumari et al., 2014). Noteworthy, Kumari et al. (2014) showed that protein 

phosphorylation levels are independent of age or protein synthesis rate in control and FXS 

human cells. Overall, it appears that most of the difference attributable to genetic variability 
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between both groups really stems from FXS-underlying defect in FMRP production. In 

counterpart, though slightly more than half the FXS subjects involved in the present study 

were taking medication, mainly stimulants, atypical antipsychotics, selective serotonin 

reuptake inhibitors (SSRI), and antihypertensive drugs, none of these medications are 

known to substantially modify ERK and Akt phosphorylation to date. Several key studies 

in murine models of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) showed that neither 

acute nor chronic exposure of neuronal cells to stimulants, such as methylphenidate, has an 

effect on the level of activation of both kinases (Beaulieu et al., 2006; Fumagalli et al., 

2010; Ishisaka et al., 2012; Mines & Jope, 2012; Yabuki et al., 2014). Similar results were 

obtained on wild-type models treated with atypical antipsychotics (Clarke et al., 2013; 

Kimoto et al., 2011; Pereira et al., 2014), SSRI (Danovich et al., 2012; Di Benedetto et al., 

2013; Park et al., 2014; Taler et al., 2013), and antihypertensive drugs (Wylie- Sears et al., 

2014). It is clear however that these animal-based findings may not fully apply to human 

subjects, in which case we cannot exclude that any of the medication taken by the FXS 

patients had an effect on protein phosphorylation. Furthermore, several environmental 

aspects specific to every individual enrolled in this study may also well have modulated the 

results of platelet pERK and pAkt both for controls and FXS subjects.  

     In conclusion, normalization of ERK activity by lovastatin is likely part of a set of 

essential biological changes required to cure FXS. Indeed, it is to expect that a 

multitargeted therapeutic strategy will be required to counterbalance the numerous 

molecular dysregulations underlying FXS. However, it must be reemphasized that the 

development of objective outcome measures, such as biomarkers, is of the greatest 

importance in order to be able to correctly evaluate the clinical and biological efficacy of 

treatments. In support of this, our platelet ERK assay provides a simple and effective way 

to monitor the pharmacological effects of lovastatin and possibly other ERK-targeting 

drugs. This platelet assay could also even be tailored to other drugs according to their 

molecular targets. It may therefore be a valuable tool to identify most efficient drugs for 

each FXS patients, which may open up new promising individualized therapeutic strategies. 

Given that biochemical improvements precede clinical changes, the assay might also be 

used after only a few days/weeks of treatment to predict clinical responsiveness. Lastly, 

although our platelet assay needs further validation, it represents a new potentially 
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interesting clinical endpoint for future clinical trials. It may also pave the way for other 

promising and very exciting discoveries that will eventually improve FXS patients’ 

assessment in future clinical trials. 
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Figure S1: Lovastatin reduces ERK activation 
Lovastatin belongs to the hypocholesterolemic statin family, a class of HMG-CoA 
reductase inhibitors. The drug decreases the farnesyl pyrophosphate biosynthesis, which 
impedes proper membrane recruitment and activation of Ras, the upstream kinase of the 
ERK signaling pathway. 
HMG-CoA, 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-coenzyme A.      
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Figure S2: Relationship between clinical response as assessed by the ABC-C (FXS 
version) and changes in ERK phosphorylation following the lovastatin trial. Each 
group of paired bars represents one of fifteen FXS patients treated for three months with 
lovastatin. Pale blue bars show the changes in basal ERK phosphorylation status in blood 
platelets. Other bars show, according to the legend, the changes in score of all ABC-C 
(FXS version) subscales (n=15). Upgoing bars indicate improvement in either the clinical 
scale score or the value of pERK/ERK ratio and downgoing bars indicate a worsening of 
these parameters.  
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Figure S3: Relationship between clinical response as assessed by the “communication” 
subdomain of the Vineland-II Adaptive Behavior Scale and changes in ERK 
phosphorylation following the lovastatin trial.  
See Figure S2 for explanations. 
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Figure S4: Relationship between clinical response as assessed by the “daily living 
skills” subdomain of the Vineland-II Adaptive Behavior Scale and changes in ERK 
phosphorylation following the lovastatin trial.  
See Figure S2 for explanations. 
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Figure S5: Relationship between clinical response as assessed by the “socialization” 
subdomain of the Vineland-II Adaptive Behavior Scale and changes in ERK 
phosphorylation following the lovastatin trial.  
See Figure S2 for explanations. 
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Figure S6: Relationship between clinical response as assessed by the Vineland-II 
Adaptive Behavior Scale (total composite score and composite score of each 
subdomain) and changes in ERK phosphorylation following the lovastatin trial.  
See Figure S2 for explanations.  
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DISCUSSION ET CONCLUSION 

L’analyse des résultats – négatifs ou au plus mitigés – des récentes études cliniques sur le 

SXF a permis de mettre en lumière la grande difficulté à traduire les succès thérapeutiques 

obtenus chez la souris Fmr1 ko à l’humain. Plusieurs facteurs peuvent d’ailleurs expliquer 

ces échecs thérapeutiques, dont la durée trop courte et l’âge trop avancé de la population 

cible des essais thérapeutiques, la faible capacité de la souris Fmr1 ko à prédire l’efficacité 

clinique des thérapies expérimentales chez l’humain, possiblement en raison du fait qu’elle 

constitue un modèle plus ‘plastique’ et simpliste du SXF, ainsi que l’inadéquation des 

mesures de la réponse clinique actuelles en regard de la grande hétérogénéité du tableau 

clinique de la population X fragile (Jacquemont et al., 2014; Mullard, 2015). Afin 

d’outrepasser ces désavantages, l’étude du SXF sur des cellules périphériques non 

neuronales de patients constitue certainement l’une des pistes de solution les plus 

prometteuses. Actuellement manquant, un tel modèle d’étude cellulaire humain validé du 

SXF, en répliquant les principales altérations moléculaires neuronales, pourrait mener au 

développement de biomarqueurs et de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées. À ce 

propos, l’absence de mesure de la réponse clinique standardisée et objective, dont les 

biomarqueurs constituent la forme la plus prometteuse, a d’ailleurs été identifiée par le 

groupe d’étude américain sur les mesures de la réponse clinique dans le SXF comme l’un 

des principaux obstacles rencontrés dans les études cliniques sur le SXF (Berry-Kravis et 

al., 2013). En dépit de l’importance que revêt l’identification de biomarqueurs dans le SXF, 

bien peu d’efforts ont été investis en ce sens, si bien qu’aucun modèle cellulaire, duquel 

pourraient être issus des biomarqueurs, n’a été proposé et validé pour le SXF. Les seuls 

biomarqueurs étudiés ont pour leur part une utilisation très limitée et ne se sont pas avérés 

être des options viables, ou à tout le moins adaptables à différentes thérapies ciblées. Dans 

ce contexte, mon projet de recherche consistait à déterminer si la plaquette sanguine, 

présentant de nombreuses ressemblances avec le neurone, constitue un modèle d’étude 

cellulaire adéquat du SXF et si, grâce à la mesure de l’effet de la lovastatine sur la kinase 

ERK, ses cascades signalétiques pouvaient être utilisées comme marqueurs de la réponse au 

traitement lors de futurs essais thérapeutiques. 
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3.1 La plaquette en tant que modèle d’étude cellulaire périphérique du SXF 

Alors que les altérations biochimiques provoquées par l’absence de la protéine FMRP ont 

été largement caractérisées dans les neurones de la souris Fmr1 ko, il n’existe, en 

comparaison, que très peu de descriptions similaires dans les neurones SXF humains. Il 

appert toutefois, en regard des données disponibles dans la littérature, que les trois 

perturbations signalétiques classiques du SXF, soit celles des voies MAPK/ERK, 

PI3K/Akt/mTOR et de l’AMPc, sont retrouvées à la fois dans les neurones SXF murins et 

humains. En effet, de récentes études ont démontré la présence d’une augmentation de 

l’activité basale des voies MAPK/ERK (Wang et al., 2012) et PI3K/Akt/mTOR (Hoeffer et 

al., 2012), ainsi qu’une diminution significative de la production basale et stimulée de 

l’AMPc (Kelley et al., 2007) dans des tissus cérébraux humains post-mortem. Malgré 

l’importance des neurones humains dans l’étude physiopathologique du SXF, leur 

accessibilité plus que limitée incite à l’utilisation de modèles d’étude cellulaires 

périphériques alternatifs. Considérant l’absence actuelle d’un tel modèle, le premier objectif 

visé par ce projet de recherche consistait à déterminer si la plaquette sanguine, 

abondamment utilisée dans l’étude des maladies neuropsychiatriques, constitue un modèle 

d’étude adéquat du SXF. À ce propos, nos résultats, qui démontrent une activation 

aberrante des voies plaquettaires SXF MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR se traduisant par 

une augmentation de près de 1,6 fois des niveaux basaux de pERK (p=0,02) et de pSer473-

Akt (p=0,0001), reproduisent fidèlement deux des principales altérations signalétiques 

décrites dans les neurones des sujets SXF (Wang et al., 2012; Hoeffer et al., 2012) et des 

souris Fmr1 ko (Bhattacharya et al., 2012; Gross et al., 2010; Hou et al., 2006; Michalon et 

al., 2012; Price et al., 2007; Sharma et al., 2010; Wang et al., 2012). En plus de nos 

résultats, les travaux antérieurs réalisés par Berry-Kravis et coll. (1992; 1993) sur la 

production de l’AMPc dans les plaquettes corroborent également la pertinence de ces 

cellules comme modèle d’étude valide du SXF. À l’instar des neurones SXF murins et 

humains (Kelley et al., 2007), ces chercheurs ont démontré une diminution significative de 

la production basale et stimulée de la production d’AMPc dans les plaquettes SXF 

comparativement aux plaquettes d’individus contrôles. D’ailleurs, des travaux récemment 

réalisés par un autre étudiant du laboratoire ont démontré que l’expression de la protéine 

MMP9 est également augmentée dans les plaquettes de sujets avec SXF (données non 
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publiées), telle qu’également retrouvée dans les neurones de la souris Fmr1 ko (Bilousova 

et al., 2009). L’ensemble de ces évidences atteste ainsi que les voies de signalisation 

plaquettaires et neuronales se comportent de façon très similaire dans le SXF, à l’image de 

ce qui a été observé dans la maladie d’Alzheimer, la dépression et la schizophrénie. La 

plaquette, largement reconnue comme modèle d’étude périphérique valide du neurone 

glutamatergique et sérotoninergique (Berk, 2005), possède en effet plusieurs ressemblances 

biochimiques et morphologiques avec les neurones, telles que préalablement décrites. De 

plus, malgré son interactome moléculaire beaucoup plus simple que celui du neurone, la 

plaquette exprime l’ensemble des voies de signalisation et des protéines impliquées dans la 

physiopathologie du SXF, incluant les protéines FMRP et Homer, ainsi que le système 

GABA (Lessard et al., 2012; Lang et al., 2013; Lin et al., 2014). Ce faisant, il n’est pas 

exclu qu’il soit possible d’approfondir nos connaissances sur la physiopathologie du SXF 

en étudiant les autres réseaux signalétiques plaquettaires. Afin de mieux apprécier la valeur 

de la plaquette comme modèle d’étude périphérique du SXF, il serait intéressant, lors de 

futurs travaux de recherche, de vérifier si les plaquettes d’individus SXF présentent une 

altération de l’expression du long isoforme de la protéine Homer, un hypofonctionnement 

du système GABA, ainsi qu’une augmentation de la synthèse protéique agoniste-

dépendant. Ceci étant, nos résultats suggèrent tout de même que la plaquette constitue 

actuellement le modèle d’étude périphérique le plus fiable du SXF, plus que le lymphocyte. 

Les études antérieures n’ont en effet pas réussi à démontrer d’altération claire des voies 

MAPK/ERK et de l’AMPc dans les lymphocytes SXF humains (Hoeffer et al., 2012; Weng 

et al., 2008; Berry-Kravis et al., 1995). Seule l’exagération de la synthèse protéique basale 

et de l’activité de la voie PI3K/Akt/mTOR a été mise en évidence dans ces cellules (Gross 

and Bassell, 2012; Hoeffer et al., 2012). Ainsi, le fait que les lymphocytes ne reproduisent 

pas entièrement la physiopathologie observée dans les neurones, combiné à leur activité 

métabolique basale élevée et leur longue durée de vie, constituent des facteurs limitant 

grandement leur utilisation comme modèle d’étude du SXF. Au demeurant, l’existence 

d’une corrélation linéaire significative entre les fonctions cognitives, telles qu’évaluées par 

les échelles de QI appropriées pour l’âge, et les niveaux d’expression de pERK (r= -0,51, 

p= 0,0009, n= 40) et de pSer473-Akt (r= -0,53, p= 0,0003, n= 42), suggère également un 

rôle ‘clinique’ de la plaquette dans la prédiction du phénotype cognitif des individus avec 
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SXF. Une étude antérieure réalisée dans notre laboratoire a d’ailleurs déjà démontré que le 

dosage de la protéine FMRP dans les plaquettes permettait lui aussi de prédire les fonctions 

cognitives des individus SXF (Lessard et al., 2012). Il est ainsi possible que la compilation 

de plusieurs paramètres biochimiques altérés dans les plaquettes SXF puisse 

éventuellement permettre une prédiction plus adéquate des fonctions cognitives des sujets 

atteints et, conséquemment, d’en assurer une meilleure prise en charge clinique.  

 

La physiopathologie du SXF fut en très grande partie élucidée grâce aux études réalisées 

sur les modèles animaux du SXF. Ces derniers présentent toutefois le désavantage d’être 

dépourvus de toute expression de la protéine FMRP. Ce faisant, la physiopathologie du 

SXF n’est réellement comprise que pour les individus porteurs de la mutation complète 

avec absence totale de FMRP, et ce, bien que la littérature tende à généraliser les trouvailles 

à toute la population SXF. De plus, aucune des études biochimiques réalisées jusqu’à 

présent chez les sujets humains ne s’est intéressée à caractériser l’impact du niveau 

d’expression de FMRP sur les altérations moléculaires. Il demeure donc tout à fait inconnu, 

à ce jour, si les mêmes altérations physiopathologiques sont également retrouvées en 

présence d’une expression partielle de la protéine FMRP, telle que retrouvée chez les 

femmes et les hommes mosaïques avec SXF. À ce sujet, nous sommes les premiers, à notre 

connaissance, à démontrer une influence de la protéine FMRP sur l’ampleur des altérations 

biochimiques chez les sujets SXF. Nous avons en effet mis en évidence que l’expression de 

FMRP dans les plaquettes, indépendamment de son niveau, prévient l’hyperactivation de 

ERK et Akt chez les femmes et les hommes mosaïques avec SXF, alors qu’au contraire, 

l’absence de FMRP provoque une forte augmentation des niveaux de pERK (2,3 fois 

supérieurs, p=0,002) et pAkt (2,1 fois supérieurs, p<0,0001). En fait, le niveau de 

phosphorylation basale des deux kinases ne présente qu’une élévation marginale par 

rapport au groupe contrôle (1,1 fois pour pERK, ns p=0,4 et 1,2 fois pour pSer473-Akt, ns 

p=0,06) dans les plaquettes avec expression de FMRP. Il existe également une différence 

statistiquement significative du niveau de phosphorylation basale de ces deux kinases entre 

les plaquettes avec expression de FMRP et celles sans expression de FMRP (pERK, 

p=0,024 et pAkt, p=0,0002). Il appert ainsi que, chez les sujets féminins et mosaïques, 

l’expression résiduelle de FMRP, dans un pourcentage de cellules si minimal soit-il, 
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prévienne l’hyperactivité des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR. Ce phénomène de 

type « tout-ou-rien » suggère à la protéine FMRP un rôle de modulateur négatif puissant sur 

les voies signalétiques intracellulaires. Fait intéressant toutefois, nous n’avons pu mettre en 

évidence, chez les sujets féminins et mosaïques, une corrélation négative significative entre 

les niveaux d’expression de FMRP, tels que mesurés par Western Blot quantitatif, et les 

niveaux de phosphorylation des kinases ERK et Akt (pERK, rs= -0,24, p= 0,3 et pSer473-

Akt, rs= 0,18, p= 0,4). Ce résultat fort intriguant laisse à penser, selon le principe 

d’homéostasie, qu’en réponse à l’activité signalétique aberrante des cellules dépourvues de 

la protéine FMRP, les cellules avoisinantes exprimant la protéine FMRP pourraient, dans 

une tentative de normalisation de l’activité signalétique tissulaire globale, réguler à la 

baisse l’activité de leurs cascades signalétiques intracellulaires. Ce potentiel mécanisme 

d’adaptation cellulaire expliquerait ainsi pourquoi nous avons globalement observé, dans 

les plaquettes des individus féminins et mosaïques, des niveaux de phosphorylation des 

kinases ERK et Akt similaires, quoi que légèrement plus élevés, à ceux retrouvés chez les 

individus sains. Bien que spéculatif, il est possible que les cellules dépourvues de FMRP 

influencent de façon paracrine et/ou par interaction intercellulaire les cellules exprimant 

FMRP. En effet, l’absence de FMRP dans certaines cellules pourrait conduire, en raison de 

l’hyperactivité des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, à la surexpression de certaines 

molécules de signalisation extracellulaires et d’antigènes de surface cellulaire qui, à leur 

tour, pourraient produire une rétroaction négative (« negative feedback ») sur les cellules 

avoisinantes exprimant FMRP. Cette rétroaction négative conduirait subséquemment à une 

régulation à la baisse des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR dans ces dernières 

cellules.  

Même si nos résultats ne se limitent qu’aux cascades MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, 

nous pouvons toutefois supposer que les autres voies de signalisation régulées par FMRP 

présentent également, en présence d’une expression partielle de la protéine, des altérations 

moins sévères. Il serait ainsi possible que le tableau clinique des femmes et des hommes 

mosaïques avec SXF résulte de l’accumulation synergique d’une série de perturbations 

moléculaires de moindre importance. En bref, nos résultats mettent en lumière une lacune 

inhérente et importante des modèles animaux du SXF, dans la mesure où ils ne permettent 

pas d’étudier adéquatement les perturbations moléculaires uniques survenant chez les 
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individus avec expression résiduelle de FMRP. Il est donc crucial, dans ce contexte, de 

développer un modèle animal du SXF capable d’exprimer une certaine quantité de protéine 

FMRP. Nos données peuvent également avoir une implication thérapeutique majeure, en ce 

sens qu’il est possible que les individus avec expression partielle de FMRP, dont la sévérité 

des altérations biochimiques est moindre, répondent conséquemment moins bien aux 

thérapies pharmacologiques. Globalement, nos travaux, appuyés par ceux de Berry-Kravis 

et coll. (1992; 1993), suggèrent que la plaquette, en reproduisant intégralement les 

altérations physiopathologiques retrouvées dans les neurones de sujets SXF, constitue un 

modèle d’étude périphérique valide et prometteur du SXF. Ces données ne font que 

s’ajouter à la pléthore d’évidences déjà disponibles validant l’utilité de la plaquette dans 

l’étude des conditions neuropsychiatriques. 

 

3.2 Potentiel des voies de signalisation plaquettaires comme marqueurs de la réponse 

clinique (outcome measures) : preuve de concept avec la lovastatine dans le syndrome 

du X fragile 

En plus de rendre possible l’étude des mécanismes physiopathologiques fondamentaux du 

SXF, les plaquettes sanguines, en tant que modèle d’étude périphérique du SXF répliquant 

les principales altérations moléculaires neuronales, pourraient également mener au 

développement de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblées et de biomarqueurs cliniques. 

À ce propos, des biomarqueurs issus du protéome plaquettaire ont déjà été utilisés lors 

d’essais thérapeutiques passés dans la maladie d’Alzheimer afin de suivre l’efficacité 

biologique des traitements étudiés (Borroni et al., 2002; Borroni et al., 2001). En 

comparaison, il n’existe actuellement aucun biomarqueur de la sorte dans le SXF, et ce, 

malgré le fait que ce manque ait été identifié comme l’un des principaux obstacles 

rencontrés dans les études cliniques sur le SXF (Berry-Kravis et al., 2013). Le besoin criant 

d’identifier de nouveaux biomarqueurs d’évaluation clinique dans le SXF découle de 

l’inadéquation des mesures de la réponse clinique actuellement employées, tel qu’expliqué 

préalablement. Les biomarqueurs sont en effet des outils d’évaluation clinique 

complémentaires très prometteurs en raison de leur capacité à être objectifs et non biaisés, 

en plus d’offrir la possibilité de mesurer les effets biologiques pertinents d’un traitement 

ciblé sur les altérations moléculaires à la base du SXF. Les biomarqueurs pourraient ainsi 
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être utilisés conjointement avec des échelles cliniques afin de dresser un portrait plus exact 

de la réponse au traitement. De plus, de tels marqueurs biologiques pourraient 

éventuellement être utilisés pour identifier, lors de futures études cliniques, les molécules 

les plus efficaces, à savoir celles qui améliorent les altérations biochimiques sous-jacentes, 

ainsi que les sujets traités ayant présenté une amélioration fonctionnelle réelle, et pour 

prédire précocement quels patients seraient les plus susceptibles de bénéficier, à long terme, 

des traitements proposés. Toutefois, pour être applicable à grande échelle dans les études 

cliniques, rappelons que la mesure d’un bon biomarqueur doit pouvoir être réalisée sur des 

cellules périphériques facilement accessibles et dans lesquelles l’on retrouve les mêmes 

altérations signalétiques et biochimiques que dans les neurones, à l’image des plaquettes 

sanguines. Ce dernier point est en effet crucial puisque le biomarqueur utilisé doit être 

spécifique au SXF et doit permettre de suivre les impacts biochimiques d’un traitement sur 

les altérations physiopathologiques fondamentales (Berry-Kravis et al., 2013). Pour ce 

faire, le biomarqueur sélectionné devrait donc être un constituant de l’une des voies de 

signalisation altérées dans le SXF ou encore être l’une des protéines dont la traduction est 

normalement régulée par FMRP. En regard de ces considérations, les voies de signalisation 

plaquettaires, altérées dans le SXF, apparaissent donc être toutes désignées pour assurer le 

suivi des effets biologiques des traitements expérimentaux. Ainsi, dans le cadre de l’étude 

clinique sur la lovastatine réalisée par notre groupe de recherche (Caku et al., 2014), et 

considérant le mécanisme d’action de ce médicament, nous nous sommes intéressés à 

mesurer l’impact du traitement sur les niveaux basaux de pERK et, en tant que contrôle, de 

pSer473-Akt. Or, nos résultats démontrent une normalisation de la phosphorylation basale 

exagérée de ERK dans les plaquettes SXF à la suite du traitement, vraisemblablement 

secondaire à la capacité pléiotrope de la lovastatine de diminuer la farnesylation de la 

protéine Ras (Cerezo-Guisado et al., 2007) et le contenu en cholestérol des radeaux 

lipidiques (Kumari et al., 2013), d’autant que le traitement provoqua une diminution 

significative de la cholestérolémie totale chez les sujets traités (Caku et al., 2014). Bien que 

huit des 15 individus SXF ayant participé à l’étude étaient sous traitement symptomatique 

adjuvant, principalement des psychostimulants, des antipsychotiques et des inhibiteurs de la 

recapture de la sérotonine, la normalisation de la phosphorylation de ERK apparaît être 

spécifique à l’action de la lovastatine. En effet, la médication de ces individus est demeurée 
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inchangée lors de l’étude clinique et n’a subi aucun changement plusieurs semaines avant 

celle-ci. Ainsi, il est peu probable que l’un ou l’autre de ces médicaments ait eu un effet 

significatif sur le niveau de phosphorylation de ERK. Il convient également de rappeler que 

la diminution moyenne de l’expression de pERK chez les individus SXF sous traitement 

adjuvant a été deux fois moins importante que pour les individus traités uniquement avec la 

lovastatine. Nous sommes ainsi les premiers à mettre en évidence un effet biochimique 

bénéfique de la lovastatine chez les individus SXF. Le potentiel clinique de cette molécule 

avait par ailleurs déjà été évoqué après qu’une étude réalisée sur la souris Fmr1 ko eut 

démontré que la lovastatine diminue les niveaux de phosphorylation de la kinase ERK, et 

qu’elle normalise la synthèse protéique excessive, l’activité épileptiforme et 

l’hyperexcitabilité corticale (Osterweil et al., 2013). En dépit de la courte durée de l’étude 

clinique et de sa méthodologie ouverte, il est possible que la lovastatine ait parallèlement 

provoqué une normalisation de la phosphorylation de ERK dans les neurones, ce qui aurait 

pu contribuer à l’amélioration clinique des individus SXF traités, telle qu’observée par les 

échelles ABC-CFX, VABS-II et CGI-I (Caku et al., 2014). En effet, les études 

pharmacocinétiques ont déjà démontré que la lovastatine, compte tenu de son caractère 

hautement lipophile, possède une excellente capacité de pénétration tissulaire (Corsini et 

al., 1999). Ce faisant, la lovastatine constitue l’une des seules statines capables d’imprégner 

tous les tissus du corps, y compris la moelle osseuse et le cerveau, et donc d’atteindre des 

concentrations tissulaires thérapeutiques dans ces mêmes tissus. D’ailleurs, le mécanisme 

d’action même de la lovastatine, par l’inhibition de l’enzyme HMG-CoA réductase, indique 

que toute cellule possédant cette même enzyme est susceptible de répondre de façon 

uniforme à l’action pharmacologique de ce médicament. À preuve, nos études ex vivo 

réalisées sur les mégacaryocytes en culture démontrent que la lovastatine permet d’inhiber 

la phosphorylation de la kinase ERK normalement engendrée par une stimulation au PMA. 

En condition physiologique, des mégacaryocytes ainsi exposés à la lovastatine généreraient 

ipso facto des plaquettes dont l’activité de la voie MAPK/ERK serait normalisée. 

Parallèlement, l’étude in vivo de Osterweil et coll. (2013) a également permis de démontrer 

que la lovastatine inhibe l’hyperactivité de la voie MAPK/ERK dans les neurones de souris 

Fmr1 ko. Ces trouvailles ont d’ailleurs été reproduites lors d’une série d’expériences ex 

vivo sur des neuroblastes de rat en culture (Cerezo-Guisado et al., 2007). L’ensemble de ces 
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résultats suggèrent ainsi que la lovastatine exerce bel et bien un effet biochimique similaire 

dans les différents tissus. Il est ainsi possible que la normalisation de la phosphorylation de 

la kinase ERK dans les plaquettes observée à la suite de l’étude clinique, et provoquée par 

l’action inhibitrice de la lovastatine dans les mégacaryocytes, traduise un changement 

similaire de l’activité de ERK s’étant produit dans les neurones des individus SXF ayant 

participé à l’étude. Cette même normalisation hypothétique de l’activité de la voie 

MAPK/ERK dans les neurones serait à son tour responsable de la réponse clinique 

favorable observée lors de l’étude clinique (Çaku et al., 2014). En comparaison, la 

phosphorylation basale de la kinase Akt ne présenta aucun changement (p=0,2) suivant le 

traitement à la lovastatine, indiquant que la normalisation de l’activité de ERK est 

vraisemblablement attribuable à l’effet spécifique de la lovastatine. En effet, les études in 

vitro préalables n’avaient démontré qu’un effet inhibiteur marginal de la lovastatine sur la 

voie PI3K/Akt/mTOR, et ce, à des doses supra-thérapeutiques (Cerezo-Guisado et al., 

2005). Il était donc attendu que la lovastatine n’ait aucun effet inhibiteur sur l’activité de 

Akt, ce pour quoi nous avions sélectionné ce paramètre comme contrôle négatif. Somme 

toute, notre étude fournit des évidences biochimiques convaincantes de l’effet prometteur 

de la lovastatine sur l’une des multiples anomalies physiopathologiques du SXF et suggère 

que les patients SXF sous lovastatine bénéficieraient de l’ajout de traitements ciblant 

d’autres altérations moléculaires retrouvées dans le SXF. Compte tenu des nombreuses 

perturbations signalétiques survenant dans le SXF, plusieurs auteurs ont déjà souligné la 

nécessité d’avoir recours à des stratégies de traitement combinées ciblant plus d’une 

altération. Les résultats négatifs des récentes études cliniques, ayant toutes 

individuellement ciblé une seule altération définie, tendent d’ailleurs à confirmer cette 

hypothèse.   

 

Bien qu’encourageants, nos résultats soulèvent toutefois la possibilité que l’effet inhibiteur 

de la lovastatine puisse être non spécifique et être également observé chez des individus 

normaux. Bien que la présente étude n’ait pas directement adressé cette question, un autre 

étudiant du laboratoire a récemment réalisé une étude clinique visant à clarifier cet aspect. 

Lors de cette étude, des individus sains ont reçu un traitement de six semaines à la 

lovastatine. Le but de ce projet était de mesurer l’impact de la lovastatine tant sur le niveau 
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de phosphorylation de la kinase ERK que sur le protéome plaquettaire tout entier. À l’heure 

actuelle, les données de ce projet ne sont toutefois pas disponibles. Néanmoins, les résultats 

d’une étude in vivo ayant investigué l’effet d’un traitement per os à la lovastatine sur la 

voie MAPK/ERK chez le modèle murin de la neurofibromatose de type 1 (NF1), un trouble 

neuro-développemental caractérisé par une hyperactivité de cette même voie de 

signalisation, suggèrent que la lovastatine inhibe de façon spécifique l’activation aberrante 

de ERK retrouvée chez les souris NF1 (Li et al., 2005). Les auteurs de cette étude ont en 

effet démontré une normalisation de la phosphorylation basale de ERK dans le cortex et 

l’hippocampe des souris NF1 par rapport aux souris de type sauvage, dont les niveaux de 

pERK sont demeurés inchangés dans le cortex et ont diminué légèrement dans 

l’hippocampe après le traitement (Li et al., 2005). De plus, après le traitement, il n’y avait 

aucune différence statistique entre les niveaux d’expression corticaux et hippocampiques de 

pERK entre les souris NF1 et de type sauvage. Ces résultats laissent ainsi entendre que la 

lovastatine corrige spécifiquement l’activation excessive de ERK, telle que retrouvée dans 

le SXF et la NF1, plutôt que d’inhiber de façon non spécifique et équivalente la 

signalisation de ERK dans les cellules saines et pathologiques, indépendamment de son état 

d’activité initiale. 

 

Cette étude, qui constitue la quatrième du genre à proposer de nouveaux biomarqueurs dans 

l’étude clinique du SXF (Berry-Kravis et al., 2008; Erickson et al., 2011; Dziembowska et 

al., 2013), a permis de démontrer, grâce à une preuve de concept réalisée avec la voie 

MAPK/ERK ciblée par la lovastatine, que les voies de signalisation plaquettaires 

représentent de nouvelles mesures de la réponse au traitement potentielles. Nos résultats 

suggèrent en effet que celles-ci, voire plus largement le protéome plaquettaire, pourraient 

très bien être utilisées pour suivre l’effet biologique de différents traitements 

pharmacologiques expérimentaux, pourvu que leur cible moléculaire soit partie intégrante 

du réseau signalétique plaquettaire. Cette affirmation est d’autant supportée par le fait que 

nous avons mis en évidence, pour la toute première fois dans le cadre d’un essai 

thérapeutique, une corrélation significative entre les réponses biochimique (changement de 

pERK après le traitement) et clinique des sujets traités. En plus d’avoir trouvé un haut taux 

de changements correspondants (corresponding changes) entre les réponses biochimique et 
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clinique, avoisinant les 70% pour les échelles ABC-CFX et VABS-II, nous avons également 

démontré l’existence d’une corrélation significative entre le changement d’expression de 

pERK et le score total (rs=-0,578, p=0,03) ainsi que les scores des sous-domaines ‘habiletés 

domestiques et autonomie’ (rs=-0,556, p=0,03) et ‘socialisation’ (rs=-0,556, p=0,03) du 

VABS-II. En comparaison, aucune relation monotone ne fut observée avec l’échelle ABC-

CFX, tant pour le score global que pour les scores de toutes les sous-échelles. Bien que cette 

dernière échelle ait été spécifiquement validée pour la population SXF et constitue la 

mesure de la réponse clinique la plus couramment employée dans les essais thérapeutiques 

(Sansone et al., 2012), nos résultats soulèvent la possibilité que le VABS-II soit supérieur 

dans l’évaluation de la réponse clinique, justifiant du même coup son utilisation à plus 

grande échelle lors des futures études cliniques. Il est possible que la différence dans 

l’administration de ces deux échelles, où l’ABC-C est remplie par le tuteur alors que le 

VABS-II est complété par un dispensateur de soins, puisse expliquer ce dernier résultat. Le 

VABS-II pourrait ainsi être moins sujet à l’effet placebo que l’ABC-C. L’absence de 

corrélation avec l’ABC-C ne discrédite d’ailleurs pas pour autant cette échelle, qui demeure 

pour l’heure la plus utile dans l’évaluation des comportements aberrants (Berry-Kravis et 

al., 2013). Malgré ces résultats encourageants, il convient cependant de rappeler que les 

corrélations précédentes ont été calculées avec un très petit nombre de données (n=15) 

possiblement biaisées par les effets placebo et expérimentateur inhérents à la méthodologie 

ouverte de l’étude et aux mesures de la réponse clinique employées lors de l’étude. Ceci 

étant, la démonstration d’une corrélation significative entre l’amélioration biochimique et la 

réponse clinique suggère que la voie MAPK/ERK représente un puissant indicateur de 

l’efficacité de la lovastatine et que, plus globalement, les voies de signalisation 

plaquettaires pourraient aider à mesurer et/ou prédire la réponse à d’autres traitements. La 

plaquette constitue d’ailleurs la cellule tout indiquée pour la mesure de biomarqueurs, et ce, 

en raison de sa grande facilité d’accès (technique de prélèvement non invasive), du fait 

qu’elle reproduit fidèlement certaines des principales altérations moléculaires du SXF et 

qu’elle répond à l’action de certains médicaments. En outre, la mesure de l’activité basale 

des protéines plaquettaires, telle que réalisée dans la présente étude, est relativement simple 

à réaliser, en comparaison aux tests de biomarqueurs (T1/2-pERK et MMP9) préalablement 

décrits (Berry-Kravis et al., 2008; Erickson et al., 2011; Dziembowska et al., 2013). À ce 
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propos, il convient de rappeler que la mesure routinière de ces deux biomarqueurs 

potentiels dans les essais thérapeutiques est grandement limitée par la complexité de leur 

mesure et parce qu’elle nécessite un appareillage spécialisé. Leur viabilité est également 

compromise par l’absence de toute corrélation avec la réponse clinique, et ce, puisque 

jamais évaluée dans les études cliniques antérieures. De plus, en ce qui a trait au 

biomarqueur lymphocytaire T1/2-pERK, le fait que le mécanisme le sous-tendant soit 

inconnu et que les lymphocytes ne reproduisent pas entièrement la physiopathologie 

observée dans les neurones SXF constituent deux autres arguments en défaveur de son 

utilisation à grande échelle. Leur activité métabolique basale plus élevée et leur longue 

durée de vie militent également contre l’utilisation des lymphocytes comme source de 

biomarqueurs lors des études cliniques, telles qu’expliquées en détail préalablement. En 

terminant, contrairement aux deux biomarqueurs déjà proposés (T1/2-pERK et MMP9), les 

voies de signalisation plaquettaires pourraient servir à suivre l’effet biologique de différents 

traitements ciblés, à condition bien sûr que leur cible fasse partie de celles-ci. En effet, la 

protéine MMP9 ne permet de suivre que l’efficacité des médicaments la ciblant 

spécifiquement alors que le paramètre T1/2-pERK ne sera modifié pour sa part que par les 

molécules ciblant la voie MAPK/ERK. 

 

3.3 Forces et limites de l’étude 

3.3.1 Forces de l’étude 

L’utilisation de la plaquette sanguine comme modèle d’étude du SXF et de son réseau 

signalétique comme mesure de la réponse au traitement (outcome measure) objective 

présente de nombreux avantages, tel qu’abondamment discuté dans le présent ouvrage. En 

bref, les plaquettes présentent l’avantage notable de reproduire fidèlement les principales 

altérations moléculaires décrites dans les neurones SXF humains et murins, soit une 

hyperactivation des voies MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR, une diminution de production 

de l’AMPc, et une exagération de l’expression de la protéine MMP9. En comparaison, les 

travaux réalisés sur les lymphocytes n’ont réussi qu’à démontrer une hyperactivation de la 

voie PI3K/Akt/mTOR et une altération de la dynamique d’activation de la kinase ERK. Ce 

point favorise grandement l’utilisation de la plaquette au profit du lymphocyte en tant que 
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modèle d’étude neuronal périphérique du SXF. Les plaquettes sont d’autant supportées 

dans ce rôle qu’elles sont déjà largement utilisées dans l’étude des maladies 

neuropsychiatriques (maladie d’Alzheimer, dépression et schizophrénie), et ce, en raison de 

leurs ressemblances morphologiques et biochimiques clés avec les neurones. Ces cellules 

constituent également un modèle d’étude validé du neurone glutamatergique (Berk, 2005), 

d’intérêt central au SXF, et possèdent l’ensemble du réseau signalétique impliqué dans la 

physiopathologie du SXF. Notre étude est également la première à mettre en évidence une 

relation entre l’intensité des altérations biochimiques, ici évaluées par le niveau 

d’expression de pERK et de pSer473-Akt, et les fonctions cognitives des individus SXF. 

Cette découverte s’ajoute à celle déjà réalisée dans notre laboratoire et ayant démontré que 

le dosage de la protéine FMRP dans les plaquettes de sujets SXF permet de prédire la 

sévérité de leur profil cognitif (Lessard et al., 2012). Parallèlement, nous sommes les 

premiers à démontrer une influence directe du niveau d’expression de FMRP sur la sévérité 

des altérations biochimiques, déconstruisant du même coup un paradigme répandu voulant 

que tous les individus SXF présentent la même physiopathologie. Notre étude met du 

même coup en évidence une lacune inhérente et importante des modèles animaux du SXF, 

dans la mesure où ils ne permettent pas d’étudier adéquatement les perturbations 

moléculaires uniques survenant chez les individus avec expression résiduelle de FMRP. 

En marge de la toute première étude clinique expérimentale ayant évalué l’efficacité et 

l’innocuité de la lovastatine chez des individus avec SXF (Caku et al., 2014), nous avons 

cherché à mesurer l’effet biologique direct de cette molécule sur la voie MAPK/ERK dans 

les plaquettes et avons démontré une normalisation de l’hyperactivation basale de la kinase 

ERK à la suite du traitement. Par ailleurs, la démonstration d’une corrélation significative 

entre l’amélioration biochimique et la réponse clinique suggère que la voie MAPK/ERK 

représente un indicateur acceptable de l’efficacité de la lovastatine et que, plus 

globalement, les voies de signalisation plaquettaires pourraient aider à mesurer et/ou 

prédire la réponse à d’autres traitements. Nous avançons ainsi que les voies de signalisation 

plaquettaires représentent les biomarqueurs du SXF les plus prometteurs jusqu’à présent 

identifiés. La plaquette constitue d’ailleurs la cellule tout indiquée pour la mesure de 

biomarqueurs, et ce, en raison de sa grande facilité d’accès (technique de prélèvement non 

invasive), du fait qu’elle reproduit fidèlement certaines des principales altérations 
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moléculaires du SXF et qu’elle répond à l’action de certains médicaments. En outre, la 

mesure de l’activité basale des protéines plaquettaires est relativement simple à réaliser. En 

plus des arguments ci-haut invoqués, la courte durée de vie (~10 jours) des plaquettes 

représente un attribut tout particulièrement attrayant pour suivre de près la réponse 

biochimique lors des essais thérapeutiques. Dans le cadre d’une étude clinique portant sur 

un traitement étiologique ciblé, toutes les plaquettes isolées après seulement 10 jours de 

traitement exprimeraient un nouveau protéome reflétant les modifications moléculaires 

induites par la thérapie chez les mégacaryocytes. De cette façon, les plaquettes pourraient 

être utilisées pour suivre à intervalles rapprochés la réponse biochimique et ainsi prédire la 

réponse des individus au traitement, voire de déterminer l’efficacité de certaines molécules. 

En terminant, leur très faible activité métabolique de repos permet, théoriquement, de 

mieux détecter de subtiles altérations moléculaires spécifiques au SXF. 

 

3.3.2 Limites de l’étude 

Bien que prometteurs, les résultats de cette étude, qui est parmi les plus importantes 

réalisée sur des sujets SXF, doivent toutefois être interprétés à la lumière de certaines 

limitations spécifiques. D’abord, l’utilisation de la méthode par Western Blot pour mesurer 

les biomarqueurs plaquettaires pERK et pSer473-Akt pourrait être compromise par leur très 

faible niveau d’expression chez les individus contrôles, tombant parfois sous le seuil de 

détection de la méthode. La phosphorylation basale de ces deux protéines est naturellement 

faible dans les plaquettes quiescentes, dont les voies de signalisation ne participent que 

minimalement à la transduction signalétique (Garcia et al., 2005; Nadal-Wollbold et al., 

2002; Niu et al., 2012). Ainsi, la quantification de la phosphorylation des kinases ERK et 

Akt, lorsque trop faible et se situant sous le seuil rapportable de la méthode par Western 

Blot, comme ce fut le cas chez certains sujets contrôles, devient imprécise. À ce propos, il 

fut nécessaire, lors de nos analyses, de retrancher les échantillons plaquettaires de neuf 

contrôles et de deux sujets SXF dont les niveaux pERK se situaient sous le seuil de 

détection rapportable de notre méthode analytique. Parallèlement, il est bien connu que la 

phosphorylation des protéines est un paramètre extrêmement sensible aux conditions 

expérimentales et à certains facteurs exogènes et endogènes. Tel que souligné par 

Bhattacharya et coll. (2012) et Osterweil et coll. (2010), seules de petites différences 
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expérimentales sont susceptibles d’affecter dramatiquement le niveau de phosphorylation 

des protéines. À titre d’exemple, deux études similaires ayant comparé les niveaux basaux 

de pERK dans des échantillons de tissus cérébraux post-mortem d’individus SXF et 

contrôles ont mené à des résultats diamétralement opposés (Wang et al., 2012; Hoeffer et 

al., 2012). Alors que Wang et coll. (2012) ont démontré une augmentation de plus de 15 

fois des niveaux de pERK dans le groupe SXF, Hoeffer et coll. (2012) ont quant à eux 

observé une légère augmentation des niveaux de pERK dans les échantillons de tissus 

cérébraux contrôles. Ces divergences marquées soulignent toute l’importance de 

standardiser les techniques de préparation et d’analyse des échantillons cliniques dans le 

but d’assurer la reproductibilité des résultats. Ce faisant, la mesure des biomarqueurs 

plaquettaires, telle que nous la proposons, requiert d’être validée par d’autres laboratoires 

de recherche, et ce, comme elle est destinée à être utilisée dans les futurs essais cliniques. 

Ces biomarqueurs plaquettaires ne pourraient ainsi être utilisés en clinique qu’une fois leur 

reproductibilité et leur robustesse clairement démontrées.  

 

Les techniques expérimentales ne représentent toutefois que l’un des nombreux facteurs 

pouvant influencer la phosphorylation des protéines. En effet, certains déterminants 

environnementaux et génétiques, indépendants des altérations biochimiques spécifiques au 

SXF, pourraient également expliquer, en partie, les différences de phosphorylation de ERK 

et de Akt observées entre les plaquettes contrôles et SXF. Il est toutefois impossible 

d’apprécier pleinement l’impact réel de ces variables confusionnelles sur nos résultats. 

Celles-ci sont inhérentes à toute étude portant sur des sujets humains et varient 

conséquemment d’un individu à l’autre. Parmi les facteurs endogènes potentiellement 

significatifs, l’âge et le sexe n’influenceraient que très marginalement la phosphorylation de 

ERK et de Akt (Cao et al., 2008; Ghosh et al., 2014; Giachini et al., 2010; Hsu et al., 2011; 

Kosty et al., 2012; Kumari et al., 2014). Kumari et coll. (2014) ont d’ailleurs démontré que 

les niveaux de phosphorylation des protéines sont indépendants de l’âge où du taux de 

synthèse protéique dans les fibroblastes de sujets contrôles et SXF. Il appert ainsi que la 

majorité de la différence attribuable à la variabilité génétique entre les groupes provient de 

la diminution d’expression de la protéine FMRP observée dans le SXF. Parallèlement, bien 

qu’un peu plus de la moitié des individus SXF ayant participé à la présente étude étaient 
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sous traitement symptomatique, principalement des psychostimulants, des antipsychotiques 

atypiques, des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et des antihypertenseurs, aucune 

de ces médications n’est connue pour modifier substantiellement la phosphorylation de 

ERK ou de Akt. Plusieurs études clés réalisées sur un modèle murin de TDAH ont 

d’ailleurs démontré qu’une exposition aiguë ou chronique de ces souris à des 

psychostimulants n’a aucun effet sur la phosphorylation de ces deux kinases (Beaulieu et 

al., 2006; Fumagalli et al., 2010; Ishisaka et al., 2012; Mines and Jope, 2012; Yabuki et al., 

2014). Des résultats similaires ont également été obtenus chez des souris de type sauvage 

traitées avec des antipsychotiques atypiques (Clarke et al., 2013; Kimoto et al., 2011; 

Pereira et al., 2014), des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine (Danovich et al., 2012; 

Di Benedetto et al., 2013; Park et al., 2014; Taler et al., 2013), et des antihypertenseurs 

(Wylie-Sears et al., 2014). Il est toutefois bien possible qu’il en soit tout autrement chez 

l’humain, dans quel cas nous ne pouvons exclure que certaines médications prises par les 

sujets SXF aient eu un effet significatif sur la phosphorylation des protéines. En outre, 

plusieurs facteurs environnementaux spécifiques à chaque individu ont pu moduler les 

niveaux de pERK et de pAkt plaquettaires, à la fois pour les individus contrôles et SXF. Le 

niveau d’éducation, la stimulation parentale à domicile, le réseau social font entre autres 

partie des multiples facteurs environnementaux ayant pu influencer les résultats de notre 

étude.  

 

Il convient en terminant de rappeler que, bien que prometteuses, les corrélations entre 

l’amélioration biochimique (pERK) et la réponse clinique ont été calculées avec un très 

petit nombre de données (n=15) possiblement biaisées par les effets placebo et 

expérimentateur inhérents à la méthodologie ouverte de l’étude et par la fiabilité incertaine, 

tel que décrit précédemment, des mesures de la réponse clinique employées lors de l’étude. 

Compte tenu de ces limitations importantes impactant négativement la pertinence des issues 

cliniques primaires mesurées lors de l’étude, la valeur proposée de l’activité de la kinase 

ERK comme mesure de résultats (outcome measure) peut être remise en cause. En effet, les 

faiblesses des mesures de la réponse clinique rendent discutables la validité interne de notre 

étude et, par conséquent, la qualité des preuves supportant l’utilisation de la voie de 

signalisation plaquettaire MAPK/ERK comme mesure de résultats. Il importe également de 
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souligner que les corrélations significatives obtenues entre les réponses biochimique et 

clinique peuvent ne représenter que des erreurs de type I, considérant les multiples analyses 

d’association / corrélation réalisées. En effet, sur un total de 11 analyses d’association 

effectuées, seuls le score total et les scores de deux sous-domaines du VABS-II sont 

associés avec la réponse biochimique, et ce, de façon relativement faible. En outre, une 

étude randomisée contrôlée portant sur la lovastatine serait requise afin de mieux apprécier 

la valeur des biomarqueurs plaquettaires comme marqueurs de la réponse clinique et pour 

évaluer avec précision les effets cliniques de cette molécule. À l’ensemble des limites 

présentées ci-haut s’ajoute finalement le fait qu’aucune des analyses statistiques effectuées 

dans la présente étude n’a été ajustée (ajustement du seuil alpha) pour tenir compte des 

comparaisons multiples, augmentant du même coup le risque d’erreur de type I.  

 

3.4 Conclusion 

En conclusion, la normalisation de l’activité de ERK par la lovastatine fait 

vraisemblablement partie d’une série de changements biologiques nécessaires à la guérison 

du SXF. En effet, tel que déjà souligné par plusieurs auteurs, il est à prévoir que seule une 

stratégie thérapeutique combinée sera en mesure contrebalancer les multiples altérations 

moléculaires sous-jacentes au SXF. Il convient toutefois de rappeler que le développement 

de mesures de la réponse clinique objectives (outcome measures), comme les 

biomarqueurs, est essentiel afin de pouvoir évaluer fidèlement l’efficacité clinique et 

biologique des futurs traitements expérimentaux. À ce propos, le biomarqueur plaquettaire 

ERK, tel que nous le proposons, permet, de façon simple et efficace, de surveiller l’effet 

pharmacologique de la lovastatine et, par extension, d’autres médicaments ciblant la voie 

MAPK/ERK. Plus globalement, les voies de signalisation plaquettaires pourraient servir à 

suivre l’effet biologique de différents traitements ciblés, à condition bien sûr que leur cible 

fasse partie de celles-ci. En plus d’offrir la possibilité future d’aider à mesurer 

objectivement la réponse au traitement, les biomarqueurs plaquettaires pourraient être 

utilisés pour identifier les thérapies pharmacologiques les plus efficaces pour chaque 

individu SXF, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles stratégies thérapeutiques individualisées 

prometteuses. En outre, considérant que les changements biochimiques précèdent 

obligatoirement les améliorations cliniques, les biomarqueurs plaquettaires pourraient 
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également prédire la réponse clinique des individus, et ce, après seulement quelques jours 

ou semaines de traitement. Finalement, bien qu’ils nécessitent validation par d’autres 

laboratoires de recherche, les biomarqueurs plaquettaires représentent de nouvelles mesures 

de la réponse clinique potentiels offrant la possibilité d’améliorer significativement 

l’évaluation clinique des sujets SXF. Il est également à espérer que l’utilisation de la 

plaquette, comme modèle d’étude neuronal périphérique du SXF, puisse paver la voie à la 

découverte de nouvelles cibles thérapeutiques prometteuses. 

 

3.5 Perspectives 

Dans un premier temps, nos résultats, s’ajoutant à une série d’évidences déjà disponibles, 

confirment que seule une stratégie thérapeutique combinée (multitargeted therapeutic 

strategy) serait susceptible de guérir le SXF, et ce, compte tenu des nombreuses 

perturbations signalétiques sous-jacentes. En effet, à défaut de remplacer la protéine FMRP 

déficiente elle-même, il est très peu probable que la correction d’une seule altération 

moléculaire puisse renverser les anomalies de la plasticité synaptique résultant de 

l’accumulation synergique de plusieurs perturbations parallèles. Dans ce contexte, notre 

laboratoire s’apprête à débuter un essai clinique expérimental (étude ouverte) portant sur 

l’action combinée des médicaments lovastatine et minocycline, un inhibiteur de la MMP9 

(étude LovaMix réalisée au centre de recherche du CHUS et supervisée par le Dr François 

Corbin). Nous espérons ainsi que la correction de deux altérations biochimiques distinctes 

et parallèles pourra modifier la plasticité synaptique morphologique et fonctionnelle de 

façon suffisante pour provoquer une amélioration cognitive et comportementale réelle. 

Dans le même ordre d’idées, bien que nous ayons démontré que la lovastatine normalise 

l’hyperactivité basale de ERK, il demeure toujours incertain, en raison de la méthodologie 

ouverte de l’essai thérapeutique (Caku et al., 2014), si ce médicament possède un 

quelconque effet cognitif et/ou comportemental bénéfique dans le SXF. Afin d’évaluer de 

façon appropriée ces paramètres, il conviendrait de réaliser une étude clinique randomisée 

contrôlée à double insu avec la lovastatine. La réalisation de cette même étude permettrait 

du même souffle de confirmer les corrélations entre l’amélioration biochimique et la 

réponse clinique observées dans la présente étude. Une telle démonstration validerait ainsi 

l’adéquation des biomarqueurs plaquettaires comme marqueurs de la réponse clinique. 
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Dans un deuxième temps, en plus d’être cliniquement hétérogène, le SXF est également 

biochimiquement complexe et variable. Alors que nous commençons à apprécier 

pleinement la diversité des fonctions de la protéine FMRP et les conséquences de son 

absence, il devient évident que l’utilisation d’un seul biomarqueur (modèle mono-

biomarqueur) pour l’évaluation clinique des individus SXF est insuffisante et risque de ne 

pas tenir compte de toute la complexité des altérations moléculaires survenant dans le SXF. 

En effet, les études des dernières années ont permis d’identifier les nombreux ARNm liés 

par FMRP et ainsi de mettre en lumière de nombreuses protéines dont le niveau 

d’expression risque fort d’être altéré dans le SXF. De plus, compte tenu du rôle important 

joué par les cascades de l’AMPc, MAPK/ERK et PI3K/Akt/mTOR dans la régulation 

générale de la traduction et de la transcription, il est probable que des altérations 

distinctives du protéome cellulaire soient retrouvées chez les sujets SXF dans le contexte 

d’une dérégulation de ces mêmes cascades. Dans le même ordre d’idées, ces signatures 

protéomiques distinctives risquent également d’être présentes dans les plaquettes 

sanguines. Il serait donc tout aussi possible que la normalisation de l’activité de la voie 

MAPK/ERK par la lovastatine dans les mégacaryocytes provoque une modification du 

protéome plaquettaire. La caractérisation des modifications induites par la lovastatine 

pourrait elle aussi permettre d’assurer le suivi de l’effet biologique du médicament. Des 

techniques protéomiques à large spectre (shotgun proteomics ou comprehensive 

proteomics) basées sur la spectrométrie de masse constituent d’ailleurs des approches 

d’étude très prometteuses du SXF. Malgré tout, aucune donnée n’est actuellement 

disponible sur le protéome cellulaire global retrouvé dans le SXF. Dans ce contexte, l’étude 

du protéome plaquettaire constitue une avenue de recherche extrêmement prometteuse et 

intéressante qui mérite investigation future. C’est ainsi que j’ai œuvré, parallèlement à mon 

projet de recherche ci-haut présenté, à développer une toute nouvelle méthode, nommée 

Amicon-adapted enhanced Filter-Aided Sample Preparation (AA-eFASP), de préparation 

des échantillons protéiques afin de permettre aux autres étudiants du laboratoire d’étudier le 

protéome plaquettaire des individus SXF par spectrométrie de masse (Pellerin et al., 2015). 

Avec l’aide de cette méthode, des travaux sont d’ailleurs actuellement en cours au 
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laboratoire afin d’analyser de façon exhaustive le protéome plaquettaire des individus SXF 

grâce à la spectrométrie de masse (étude de l’entièreté du protéome plaquettaire).  

 

L’article intégral, dans son format publié, se trouve à l’Annexe 4 du présent document. 

Le formulaire « Autorisation d’intégration d’un article écrit en collaboration à un mémoire 

ou une thèse » se trouve à l’Annexe 5 du présent document. 

L’intégration de l’article dans le présent mémoire a été autorisé par Copyright Clearance 

Centre, et le certificat de permission se trouve à l’Annexe 6 du présent document. 
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Introduction
Proteomics plays an increasingly greater role in diverse clini-
cal settings provided that proteins give an integrative picture of 
patients’ phenotype and an accurate representation of changes in 
the status of an organism1. As such, intense efforts are now directed 
toward proteomics-based biomarker discovery, disease screening, 
and medical diagnosis2. Accuracy and reliability of bottom-up 
mass spectrometry (MS)-based proteomics analyses are undoubt-
edly dependent on the quality of prior sample preparation, which 
remains very challenging3. In fact, sodium dodecyl sulfate (SDS) 
is a powerful anionic detergent and one of the most widely used 
reagents for solubilisation and denaturation of proteins4. By binding 
amino acids through hydrophobic and ionic interactions, SDS alters 
proteins’ spatial conformational structure and inhibits proteases activ-
ity, thus enabling long-term conservation of structurally preserved 
proteins5. In spite of all its advantages, SDS significantly suppresses 
analyte ion signals in electrospray ionization (ESI)-MS, alters the 
chromatographic separation of peptides during liquid chromatogra-
phy (LC)4,6, and strongly inhibits trypsin activity7, even at very low 
concentrations, which considerably limits protein identification. 
Samples therefore require to be completely depleted of SDS prior 
to digestion and liquid chromatography-tandem mass spectrometry 
(LC-MS/MS) analysis. However, removing SDS while achieving a 
high recovery rate is a challenging task and several approaches have 
been proposed over the years. Methods such as gel electrophore-
sis separation along with in-gel digestion, protein precipitation and 
dialysis have shown variable efficacy, low reproducibility and lim-
ited routine applicability. Among the different protein preparation 
techniques recently developed, spin filter-based sample preparation, 
a concept first introduced by Manza et al.8 and further optimized 
for better detergent removal by Wisniewski et al.9 – Filter-Aided 
Sample Preparation (FASP) –, emerged as a promising approach 
and has already been successfully applied in diverse experimental 
settings9–12. In fact, FASP is among the simplest sample preparation 
methods for SDS-containing extracts. Operating in an ultrafiltra-
tion spin filter device, the method allows samples to be cleaned of 
SDS with urea prior to on-filter tryptic digestion13. Moreover, urea 
enables usage of filter membrane with a molecular weight cut-off of 
30 kDa (30k MWCO), while not compromising depth of proteome 
coverage, as it ensures unfolding of proteins during the workflow14. 
FASP is also described as a universal sample preparation method as 
it allows for unbiased proteome representation.

During past years, some groups have raised concerns regarding the 
depth of proteome coverage achieved with FASP15–20. Furthermore, 
there exist great disparities in the quality of outcomes when com-
paring FASP to other protocols depending on the authors and also as 
noted in practice by laboratories attempting to use FASP. Actually, 
Liebler and Ham21 first pointed out the difficulty of removing SDS 
by filter-aided buffer exchange, an observation further supported by 
Hustoft et al.16. The uncharged chaotrope urea may in fact have a 
limited capacity to deplete SDS from proteins as it may not com-
pletely dissociate negatively charged sulfate heads from basic amino 
acids. Disruption of these powerful ionic interactions may in fact 
require substitution of SDS by another anionic surfactant, such as 
sodium deoxycholate (NaDoc). Moreover, Proc et al.22 have shown 
that NaDoc was the most effective detergent to deepen proteome 
coverage and enhance digestion reproducibility when included in 
the digestion buffer. As long as its concentration remains below 
1%, NaDoc promotes trypsin activity by easing contact between 
enzyme and cleavage sites23–26. This acid-insoluble surfactant is 
also MS-compatible as it is readily removed following acidification 
by either precipitation or phase transfer in organic solvent such as 
ethyl acetate24,25. Among the other factors possibly explaining the 
difficulties reported with FASP is the on-filter digestion, as it may  
have a more limited efficacy compared to the traditional in-solution 
approach27,28. These issues emphasize the need to fine-tune the 
FASP protocol with current state-of-the-art techniques in compre-
hensive proteomics in order to improve its robustness and reliabil-
ity. As such, Erde et al. (2014) have recently proposed an enhanced 
FASP (eFASP) workflow to improve proteome coverage of SDS-
solubilized protein samples18. This protocol, which is currently 
the only other equivalent alternative to FASP for preparing SDS-
denatured proteins, incorporates a passivation step of the Microcon 
filter device, deoxycholic acid-based buffer exchanges, and a post-
digestion phase transfer cleaning of peptides prior to LC-MS/MS 
analysis. These modifications led to a significant 14-fold increase 
in proteome coverage as compared to FASP18. Although the FASP 
was designed for use with the flat bottom filter Microcon device 
(EMD Millipore), several laboratories instead use the Amicon unit 
with V-shaped oriented filters (EMD Millipore)15,16,19,29. Difference 
between filters may in part explain why Nel et al. (2015) failed to 
show a significant difference in proteome coverage between eFASP 
and FASP while using Amicon devices29. In light of the striking 
discrepancy of proteome coverage between these two studies, an 
enhanced FASP workflow specifically tailored for Amicon filters 
was required in order to allow more laboratories to benefit from 
FASP advantages and ease-of-use in proteomics.

Herein, we report a reproducible Amicon-adapted enhanced FASP 
(eFASP) workflow for comprehensive proteomics that is based on 
the best practices in sample preparation of SDS-containing pro-
tein extracts. The Amicon-adapted eFASP method presents key 
modifications to the FASP protocol and addresses the above-raised 
concerns. We compared both methods for SDS removal efficacy, 
depth of proteome coverage and reproducibility. Our results show 
that Amicon-adapted eFASP compares favourably to FASP and 
can therefore be regarded as a new alternative sample preparation 
approach for proteomics.

      Amendments from Version 1

We added two references (Tang et al. [2008], and Serang and 
Noble [2012]) that provide an in-depth explanation of the principles 
underlying the False Discovery Rate (FDR) analysis of protein 
identification, as well as a review of the different statistical methods 
for protein identification. These references clarify the ambiguity 
related to the proteins listed as identified with “0 peptide”, which 
are, in fact, included in the false discovery rate inherent to our 
analysis. We have also re-organized our datasets according to 
the reviewer’s comments. 

See referee reports

REVISED
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Experimental section
Chemicals, reagents and materials
Ammonium bicarbonate (ABC), 3-[(3-Cholamidopropyl)dimeth
ylammonio]-1-propanesulfonate hydrate (CHAPS), ethyl acetate, 
iodoacetamide, methanol, brilliant blue R250, phenylmethanesul-
fonyl fluoride (PMSF), potassium chloride (KCl), sodium chloride 
(NaCl), sodium deoxycholate (NaDoc), sodium dodecyl sulfate 
(SDS), stains-all, trizma base and urea were purchased from 
Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) and were of the highest quality 
available. DL-Dithiothreitol (DTT), formamide, isopropanol, 
sodium hydroxide (NaOH), thiourea and Tween-20 were obtained 
from Thermo Fisher BioReagents (Ottawa, ON). OptimaTM LC/MS 
grade formic acid (FA) and water were obtained from Thermo 
Fisher chemicals (Ottawa, ON). Unless indicated, all other chem-
icals were from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO) and minimally 
of ACS grade. RPMI-1640 (#350–007-CL), heat-inactivated fetal 
bovine serum (FBS), L-glutamine and penicillin/streptomycin 
were obtained from Wisent Bioproducts (St-Bruno, QC). Amicon 
Ultra-0.5 ml centrifugal filters of 30 kDa (#UFC503096) and 
10 kDa (#UFC501096) molecular weight cutoff (MWCO) were 
obtained from EMD Millipore Corporation (Billerica, MA).  
Trypsin Gold (#V5280) and Trypsin/Lys-C Mix (#V5073), both 
of Mass Spectrometry Grade, were from Promega (Madison, WI). 
BCA protein assay kit (#23227) and NanoDrop 2000c (#ND-2000c) 
were purchased from Thermo Scientific Pierce (Rockford, IL). 
Eppendorf Protein LoBind tubes were from Eppendorf (Hamburg, 
Germany).

Preparation of human megakaryoblastic leukaemia (MEG-01) 
whole cell lysates
MEG-01 cells (CRL-2021, ATCC, Manassas, VA) were grown 
(37°C/5% CO2) in a medium containing 90% RPMI-1640, 10% 
FBS, 2 mM L-glutamine, 100 U/ml penicillin and 100 µg/ml strep-
tomycin. Adherent cells were scraped into the medium and the 
resulting suspension was centrifuged at 430 g (5 min/4°C) for pellet-
ing cells. Ice-cold 0.9% NaCl-resuspended cells were again pelleted 
by centrifugation. Cells were then lysed with a buffer consisting of 
2% SDS, 0.1 M Tris-HCl pH 8 and 10 mM DTT, and heated for 
7 min at 98°C. Nucleic acids were sheared by probe sonication 
(Misonix Sonicator 3000, Cole-Parmer, Hills, IL). Unbroken cells 
and debris were cleared by centrifugation at 16,000 g for 10 min. 
Sonication and centrifugation were repeated once. The final super-
natant was carefully withdrawn, transferred in a LoBind tube and 
its protein concentration quantified by bicinchoninic acid (BCA) 
protein assay according to manufacturer’s instructions. “Non-SDS” 
control lysates were prepared with a buffer containing 7 M urea, 
2 M thiourea, 4% CHAPS, 1% DTT and 0.5 mM PMSF. Lysates 
were centrifuged at 16,000 g for 20 min (4°C). Supernatants were 
removed and transferred in LoBind tubes. Disulphide bridges were 
reduced following a 1h incubation at 37°C and protein concentra-
tion quantified by the BCA protein assay.

Effect of SDS on digestion efficacy
Impact of increasing SDS concentrations (0.01% to 0.30% w/v) on 
trypsin (FASP) and one-step trypsin/Lys-C (Amicon-adapted eFASP) 
overnight digestion completion was assessed by Coomassie-stained 
12% and 18% SDS-polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE). 
SDS-free cell lysates were prepared by probe sonication of 50 mM 

ABC-resuspended MEG-01 pellet followed by 16,000 g centrifuga-
tion (10 min). Sonication and centrifugation were repeated once 
on collected supernatant. Lysates were solubilized in 6 M urea, 
reduced for 60 min at 37°C with 10 mM DTT and alkylated by 
30 mM iodoacetamide for 30 min. One hundred-microgram whole 
cell lysate aliquots were next diluted six-fold in ABC buffer 
and digested in increasing concentrations of SDS5. Half of sam-
ples were afterward incubated for 12h at 37°C in the presence of 
(1) trypsin (enzyme-to-protein ratio 1:100 w/w) or (2) trypsin/ 
Lys-C Mix (ratio 1:25 w/w) for proteolysis. Digested samples were 
next mixed with SDS loading buffer, heated and half the volume 
loaded onto a 12% SDS-PAGE while the other half was loaded 
on an 18% SDS-PAGE. Gels were subsequently stained for 3h 
in a Coomassie solution and scanned with an Odyssey® Infrared 
Imaging System (LI-COR Biosciences, Lincoln, NE).

Spectrophotometric quantification of SDS
The SDS concentration was measured according to Rusconi et al.30 
by recording the absorbance (438 nm) (Ultrospec 2100 pro, 
Biochrom, Holliston, MA) of a stains-all dosage solution mixed with 
1 µl of sample (Supplementary Table 1). To assess the assay’s specif-
icity, we performed interference studies with all solutions and SDS-
free biological samples used in FASP and Amicon-adapted eFASP 
protocols. The complete list of tested compounds is presented in  
Supplementary Table 2.

Filter-based sample preparation: FASP and Amicon-adapted 
eFASP
Refer to Figure 1 for a detailed study flowchart (see also Supple-
mentary Table 3).

Filter prerinsing
Prior to protein purification, every non-passivated filter unit has 
been thoroughly rinsed following manufacturer’s instructions. A 
first cleaning spin (14,000 g/15 min [30k]/25 min [10k]) with 0.05 M 
NaOH was followed by a final spin with 500 µl of MS-grade 
H2O.

Filter-Aided Sample Preparation (FASP)
Thirty-microliter aliquots (150 µg proteins) of MEG-01 total 
extract were purified by the FASP protocol9. Aliquots were either 
dispensed to prerinsed Amicon Ultra-0.5 ml 10k filters (A10k) or 
Amicon Ultra-0.5 ml 30k filters (A30k). Every experiment was per-
formed in triplicate (n=3). The FASP protocol was followed exactly 
as described by Wisniewski et al.9. Briefly, samples were washed 
twice with 200 µl of 8 M urea in 0.1 M Tris-HCl pH 8.5 and spun 
at 14,000 g for 15 min (30k) or 30 min (10k). Flow-through was 
discarded from collection tube and 100 µl of 50 mM iodoacetamide 
solution in 8 M urea, 0.1 M Tris-HCl pH 8.5 was added to each 
filter unit. After mixing filter content well for one minute, cysteines 
were alkylated at room temperature in the dark for 20 min without 
shaking. Excess iodoacetamide was then removed by spinning at 
14,000 g for 10 min (30k) or 30 min (10k). Samples were further 
washed thrice with 100 µl of 8 M urea in 0.1 M Tris-HCl pH 8.5 and 
centrifugation resumed each time for 15 min (30k) or 30 min (10k) 
at 14,000 g. Three final buffer exchanges were performed by adding 
100 µl 50 mM ABC followed by a 14,000 g spin for 10 min (30k) or 
30 min (10k) and filtrates were discarded. Classically, FASP would 
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have included an on-filter digestion. However, since our preliminary 
experiments using Amicons have shown suboptimal protein identi-
fications and reproducibility with this approach, it was not further 
investigated and digestion has instead been performed in-solution. 
Precisely, concentrated samples were first recovered through a quick 
inverse spin of Amicons (1,000 g/5 min), thereafter transferred in 
a LoBind tube, diluted with 40 µl of ABC, dosed for residual SDS, 
and trypsin-digested (ratio 1:100 w:w) overnight (37°C) in solution. 
Proteolysis was quenched with 2% final (v:v) FA. Peptide yields 
were assessed before and after solid phase extraction (SPE) with the 
BCA assay on a NanoDrop-2000c.

In parallel, 150-µg aliquots of “non-SDS” lysate were also FASP-
processed to confirm that nucleic acids and proteins do not interfere 
with the SDS colorimetric assay.

Amicon-adapted enhanced Filter-Aided Sample Preparation 
(eFASP)
(see Supplementary Protocol)

When required by the protocol, filter units and collection tubes were 
filled with a 5% (v/v) Tween-20 solution in MS-grade water and 
soaked overnight at room temperature for passivation. Before use, 
passivated materials were twice immerged in water for 10 min with 
low-speed shaking. Filters and tubes were next twice filled with 
water and centrifuged at 14,000 g for 15 min (30k) or 25 min (10k).

A total of 20 fifty-microliter aliquots (150 µg of proteins) of MEG-01 
lysate were purified by the Amicon-adapted eFASP protocol, cor-
responding to 10 samples per type of filter (A10k and A30k) (see 
Supplementary Table 3). Lysates were mixed with iodoacetamide 
(50 mM final concentration), diluted to a volume of 500 µl with 8 M 
urea in 0.1 M Tris-HCl pH 8 and kept in dark for a 30-min alkyla-
tion. Samples were then deposited onto filter devices for centrifugal 
concentration at 14,000 g for 15 min (30k) or 30 min (10k). The 
flow-through was discarded, as was systematically the case follow-
ing each subsequent centrifugation. SDS removal was initiated by 
adding 500 µl of 4% (w/v) NaDoc in 8 M urea to filter units, inverting 
devices thrice to mix the content well and centrifuging for 30 min  

Figure 1. Flowchart representing the different Amicon-adapted eFASP and FASP protocols compared in this study. A total of two FASP 
and eight Amicon-adapted eFASP protocols were compared on the basis of several performance characteristics. Apart from the purification 
protocol itself, protocols differed in regard to the type of filter unit used, the passivation of filter device, the enzymatic digestion and following 
cleanup. n=3 for FASP and Amicon-adapted eFASP without passivation; n=2 for Amicon-adapted eFASP with passivation.
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(30k) or 45 min (10k). Two more washing steps were performed 
with urea by filling devices to completeness, inverting filters and 
spinning for 15 min (30k) or 30 min (10k). Excess urea was then 
removed with two buffer exchanges during which devices were 
filled with ABC and spun for 20 min (30k) or 30 min (10k). Protein 
recovery prior to in-solution digestion was performed by an inverse 
spin of Amicons in new collection tubes (1,000 g/5 min), either pas-
sivated or not. Proteins were diluted to a final volume of 150 µl with 
ABC, mixed with trypsin/Lys-C Mix (ratio 1:25 w:w) in a LoBind 
tube and digested for 12 h at 37°C.

Samples were cleaned from residual SDS and NaDoc using either 
precipitation or phase transfer as described below. Yields were cal-
culated with the BCA assay next to (1) precipitation or phase trans-
fer and (2) SPE.

The concentration of SDS in purified samples was measured prior to 
digestion and next to precipitation or phase transfer. Before diges-
tion, a first measurement of SDS was carried out after addition of 
40 µl of ABC and a second after addition of the remaining ABC 
(150 µl final volume). Again, 150-µg aliquots of “non-SDS” con-
trol lysate were processed by Amicon-adapted eFASP to assess the 
stains-all colorimetric method’s specificity.

Precipitation and phase transfer
Following Amicon-adapted eFASP, two methods for simultane-
ous SDS and NaDoc removal were compared: precipitation and 
phase transfer. The precipitation protocol is based on Zhou et al.5 
and Zhou et al.24, with minor modifications. Briefly, samples were 
mixed with an equal volume of 4 M KCl, acidified with 2% FA and 
peptides were collected in the supernatant after centrifugation at 
15,700 g for 15 min to pellet the potassium dodecyl sulfate (KDS) 
and deoxycholate precipitates.

The phase transfer procedure has been adapted from Masuda et al.25 
and Yeung and Stanley31. First, an equal volume of 4 M KCl was 
added to each sample, as well as 1 ml of water-saturated ethyl acetate. 
Samples were then centrifuged at 16,000 g for 1 min to allow sepa-
ration of organic and aqueous phases. Part of the KDS-containing 
organic phase was discarded, leaving approximately 1 mm of the 
ethyl acetate layer to avoid loss of aqueous-soluble peptides. The 
extraction was repeated once with 600 µl of ethyl acetate before acid-
ification with 2% FA, after which deoxycholic acid was removed by 
three rounds of ethyl acetate extraction. Samples were next vacuum 
dried for 10 min to remove the remaining organic solvent.

Residual sodium deoxycholate in Amicon-adapted eFASP-
prepared samples
Unlike SDS, NaDoc cannot be quantified with the stains-all colori-
metric assay. We therefore estimated its residual concentration in 
Amicon-adapted eFASP-prepared samples by visually comparing 

their deoxycholate acid-precipitated pellet with various concentra-
tions of acid-precipitated NaDoc (standard curve).

Processing limits of Amicon-adapted eFASP
To evaluate the processing capacities of Amicon-adapted eFASP 
regarding the highest amount of protein and the largest volume of 
sample that can be purified with no decrease in the effectiveness of 
SDS cleaning, we treated nine different samples containing various 
quantities of proteins and an equal number of volumes of lysate 
with A10k- and A30k-based Amicon-adapted eFASP. The remain-
ing SDS concentration was quantified by the stains-all assay30. 
‘Protein’ experiments were carried out with the lowest volume of 
lysate possible (<60 µl) and amounts of proteins ranged between 
100 and 600 µg as initially measured by BCA protein assay. For 
‘volume’ experiments, 50 µg of protein extract solubilized in lysis 
buffer volumes varying between 30 and 300 µl were used.

Solid phase extraction
Recovered digested peptide mixtures were cleaned by SPE prior 
to LC-MS/MS analysis. SPE was carried out on an Oasis HLB 
96-well µElution Plate containing 2 mg Sorbent (Waters, Milford, 
MA). Elution was performed with 75% acetonitrile containing 
2% FA.

Liquid chromatography-tandem mass spectrometry  
(LC-MS/MS)
Acquisition was performed with a TripleTOF 5600 from AB SCIEX 
(Framingham, MA) equipped with an electrospray interface with 
a 25 µm I.D. capillary and coupled to an Eksigent µUHPLC (AB 
SCIEX). Analyst TF 1.6 software was used to control the instru-
ment and for data processing and acquisition. The source voltage 
was set to 5.2 kV and temperature maintained at 375°C, curtain gas 
was set at 27 psi, gas one at 17 psi and gas two at 17 psi. Acquisi-
tion was performed in Data Dependent Acquisition (DDA) mode 
where a first period experiment was set for high resolution posi-
tive time-of-flight (TOF) MS in the m/z range 350–1,250 with a 
25 ms accumulation time with declustering potential at 90 V and 
collision energy at 10. Top 40 ions were next triggered for 35 ms 
MS/MS experiment. Selected ions were next excluded after two 
occurrences for 45 sec. Separation was performed on a reversed 
phase HALO C18-ES column 0.3 µm i.d., 2.7 µm particles, 150 mm 
long (Advanced Materials Technology, Wilmington, DE) which 
was maintained at 50°C. Samples were injected by loop overfilling 
into a 5-µl loop that represented 3 µg of peptides. For the 60 min 
LC gradient, the mobile phase consisted in the following solvent 
A (0.2% v/v FA and 3% DMSO v/v in water) and solvent B (0.2% 
v/v FA and 3% DMSO in ethanol) at a flow rate of 5 µl/min. The 
gradient was the following: 0–45 min 2% B to 50% B, 45–49 min 
50% B to 95% B, 49–53 min 95% B, 53–56 min 95% B to 2% B, 
56–60 min 2% B and followed by a 2 min post-flush at 6 µl/min at 
final condition.
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Data analysis
Protein identification was performed with ProteinPilot V4.5 beta 
(AB SCIEX) with the instrument pre-set for TripleTOF 5600, 
iodoacetamide as cysteine alkylation and urea denaturation as 
special factor. Thorough search with false discovery rate analy-
sis was performed with biological modification emphasis against 
Human UniProtKB/Swiss-Prot Release 2014_01. For protein 
identification and data analysis using the validated Proteomics 
System Performance Evaluation Pipeline Software (PSPEP) from 
AB SCIEX, global false discovery rate was set at 1% and local 
false discovery rate was set at 5%. Description and review of this 
protein identification method can be found in Tang et al. (2008)32 
and Serange and Noble (2012)33. A combined ProteinPilot analy-
sis of data acquired by each replicate of a specific protocol was 
also performed to generate a separate list of confidently identified 
proteins. Both combined and individual analyses of replicates are 
reported in the manuscript, the results of the latter being expressed 
unless otherwise indicated as: average ± standard deviation (SD) 
for the replicates. Note that in FASP and Amicon-adapted eFASP 
without passivation, data were summarized from triplicate experi-
ments. In Amicon-adapted eFASP protocols with passivation, data 
were summarized from duplicate experiments. Chromatogram 
review and peak area information was performed with PeakView 
Software (AB SCIEX). Gene Ontology (GO) analyses were based 
on the PANTHER Classification System (v9.0) described by Mi 
et al.34. A Homo sapiens genome-wide data analysis was performed 
on every protein ID lists generated by combined ProteinPilot anal-
ysis of replicates and accessions searched for ‘Molecular Func-
tion’, ‘Biological Process’ and ‘Cellular Component’ classes and 
subclasses.

We assessed the reproducibility of FASP and Amicon-adapted 
eFASP by manually inspecting the total ion currents (TIC) chroma-
tograms of each protocol. For quantitative results, we extracted and 
cumulated, for each replicate, the intensity (area under the peak) of 
the five most intense peptides from the five most abundant identi-
fied proteins (25 peaks total) per protocol. Likewise, peptide reten-
tion time was compared between replicates. The identity of these 
five proteins was determined by the combined Protein Pilot analysis 
of each replicate’s data. We then averaged the total cumulated inten-
sity of the 25 peaks for every replicate, and compared protocols on 
the basis of the average cumulated peaks intensity and the resulting 
coefficient of variation (see Equations 1). We also performed the 
same analysis with the average peak height. Briefly, a cumulated 
peak height for each of the five proteins was calculated by adding 
up the peak height of each of its five most intense peptides. For 
every single replicate, a global peak height was obtained by averag-
ing the cumulated peak height of the five proteins. Then, the global 
peak heights were averaged for all protocols (see Equations 2).

Equations 1: Average cumulated signals intensity. The five most 
intense proteins along with their five most intense peptides for a 

given protocol were selected according to the combined Protein 
Pilot analysis of each of its replicate’s data.

(1) Protein signal intensity = intensity of peptide 1 + intensity of 
peptide 2 + intensity of peptide 3 + intensity of peptide 4 + intensity 
of peptide 5

(2) Replicate cumulated signal intensity = Protein signal intensity 
1 + Protein signal intensity 2 + Protein signal intensity 3 + Protein 
signal intensity 4 + Protein signal intensity 5

(3) Protocol average cumulated signals intensity = (cumulated sig-
nal intensity of R1 + cumulated signal intensity of R2 + cumulated 
signal intensity of R3)/3

Equations 2: Average peak height. The five most intense proteins 
along with their five most intense peptides for a given protocol were 
selected according to the combined Protein Pilot analysis of each of 
its replicate’s data.

(1) Protein cumulated peak height = peak height of peptide 1 + 
peak height of peptide 2 + peak height of peptide 3 + peak height of 
peptide 4 + peak height of peptide 5

(2) Replicate global peak height = (Cumulated peak height of pro-
tein 1 + protein 2 + protein 3 + protein 4 + protein 5)/5

(3) Protocol global peak height = (global peak height of R1 + global 
peak height of R2 + global peak height of R3)/3

Results and discussion
Few reliable and reproducible sample preparation methods are 
available for proteomics-based biomarker discovery, especially 
when conducted with SDS-solubilized biological samples. FASP 
is certainly one of the most efficient and simple available methods 
for such experiments, especially as it has been successfully applied 
to a variety of different samples including clinical material10–12. 
Nevertheless, as is the case with every other sample preparation 
method, FASP is not a processing method that works optimally 
with all biological samples and in every experimental setting15–20. 
In light of the very extensive literature on ‘best practices’ in sam-
ple preparation for proteomics experiments, we sought to tailor the 
FASP workflow for the Amicon filter device in order to improve its 
analytical performances. In this regard, we designed the Amicon- 
adapted eFASP, a complementary sample preparation method that 
introduces key modifications to the FASP and that is intended to 
improve proteome coverage and reproducibility. Among these 
modifications are: a passivation of the filter unit for improving 
SDS removal and peptide yields, a critical cleaning step with a 
high-content NaDoc buffer, and the substitution of on-filter for in- 
solution ‘one-step-two-enzymes’ trypsin/Lys-C digestion35,36. In this 
study, we extensively characterized the analytical properties of the 
Amicon-adapted eFASP by comparing it to the classic one-step 
digestion FASP approach9 during shotgun proteomics experiments. 
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The extensive characterization of the human cancer cell MEG-01 
proteome (a model of human leukemic megakaryoblast) is also 
described for the first time herein.

Effect of SDS on digestion efficacy
In agreement with Zhou et al.5, we confirmed the extreme sensitivity 
of trypsin to low concentrations of SDS, with complete digestion 
being achieved for samples containing 0.05% SDS (Figure 2A and 
Supplementary Figure 1A). The upper tolerable SDS limit is however 
not known for combined trypsin and Lys-C. Specifically, we found 
that optimal trypsin/Lys-C digestion efficacy, in a ratio of 1:25 w/w 
as is used in the Amicon-adapted eFASP protocol, was achieved 

for SDS concentrations 0.07% and that this combined proteolysis 
performed better than trypsin alone in higher SDS concentrations 
(Figure 2B and Supplementary Figure 1B), likely due to the greater 
stability of Lys-C in denaturing conditions25. The enzyme-to-protein 
ratio of 1:25 w/w in Amicon-adapted eFASP, representing a four-
fold increase as compared to FASP, was chosen because it was pre-
viously shown preferable in comprehensive proteomics16.

Removal of SDS
SDS is not easily removed from proteins to which it binds strongly 
through ionic and hydrophobic interactions5. In FASP, usage of a 
washing buffer composed solely of urea has been assumed to be 

Figure 2. Comparison of residual SDS concentrations and peptide yields in Amicon-adapted eFASP and FASP protocols. Effect of 
increasing SDS concentrations on the completion of overnight (A) trypsin (ratio 1:100 w/w) and (B) trypsin/Lys-C (ratio 1:25 w/w) digestion 
of MEG-01 total cell lysates assessed by a Coomassie-stained 12% SDS-PAGE. (C) Concentrations of residual SDS prior to digestion and 
(D) peptide yields in FASP (n=3) and Amicon-adapted eFASP (n=10). Nonparametric Mann-Whitney U test was performed for comparison of 
mean SDS concentrations and peptide yields: **p<0.01, *p<0.05. Mean (±S.D.) Statistical comparisons were made between the same filters 
as used in FASP and Amicon-adapted eFASP. TCL: Total cell lysate.
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sufficient to completely deplete the SDS from up to 30 µl of a small 
protein extract ( 250 µg)9,13,14. However, this assumption was sup-
ported by the measurement of the residual detergent concentra-
tion in a FASP-cleaned 100-µl 2% SDS protein-free lysis buffer14. 
Rationally, the processing of a cell lysate would have been more 
appropriate for this purpose, especially as proteins are strongly 
bonded to SDS and may lower its critical micelle concentration 
(CMC ~6–8 mM)37, which can greatly impede its elimination 
(http://www.millipore.com/techpublications/tech1/6djp7f, EMD 
Millipore). Indeed, SDS micelles are not readily filtered by 30k and 
10k MWCO membranes as their molecular weight is ~18–40 kDa14. 
Furthermore, urea is an uncharged chaotrope that disrupts hydro-
gen bonds and hydrophobic molecular interactions38. It enables the 
dissociation of SDS nonpolar tails from proteins but may not be 
as effective for disrupting the ionically bonded sulfate heads. We 
reasoned that introduction of the weak anionic surfactant NaDoc in 
the Amicon-adapted eFASP workflow would enhance the disrup-
tion of these powerful ionic interactions. Therefore, we measured 
for the first time the residual SDS concentration in Amicon-adapted 
eFASP- and FASP-processed 150-µg protein extracts. Owing to 
incorporation of a cleaning step with a high-concentration 4% (w/v) 
NaDoc buffer, Amicon-adapted eFASP significantly improves the 
removal of SDS from high-content protein samples independ-
ently of the filter used, and diluting proteins in a final volume of 
digestion buffer of 150 µl was sufficient to lower SDS concentra-
tion below the trypsin-activity-compatible 0.05% threshold for 
all conditions (Figure 2C and Supplementary Table 4). We also 
found that 4% NaDoc as used in the present Amicon-adapted 
eFASP version was more effective than 0.2% deoxycholic acid as 
is used in Erde’s eFASP18 for removing the SDS (Supplementary 
Table 5). In fact, among the ten different NaDoc concentrations 
(ranging from 0.1 to 5%) tested during Amicon-adapted eFASP 
designing, a single wash with 4% NaDoc was the most effective 
approach to deplete the SDS. Moreover, as exemplified by the com-
plete depletion of SDS from FASP-processed samples containing 
<100 µg of proteins, the efficiency of filter-based SDS removal is 
tightly related to the initial amount of protein in the sample. This 
is further supported by the fact that recent experiments in which 
FASP led to lower-than-expected protein identifications have used 
>100 µg of proteins15–19. Equally important for efficient depletion 
of SDS is the starting volume of the sample, which was different in 
Amicon-adapted eFASP (50 µl) and FASP (30 µl). In fact, samples 
must be sufficiently diluted during buffer exchanges to minimize 
formation of unfilterable SDS micelles. This is more readily done 
with Amicon-adapted eFASP as the buffer volume is beneficially 
increased to 500 µl throughout the protocol, relative to the 200 µl 
in the FASP. Thereupon, when purifying <30 µl of a 150-µg protein 
extract with Amicon-adapted eFASP, SDS is almost completely 

(<0.05%) removed with both 10k and 30k filters. Of note, modi-
fications brought by the Amicon-adapted eFASP protocol extend 
the processing limits to 50 µl/400 µg and 125 µl/600 µg for 10k and 
30k filters, respectively (volume/protein) (Supplementary Table 6, 
Supplementary Table 7).

Minimizing nonspecific protein and peptide binding to filter 
device’s plastic walls and membrane by passivation is possible with 
Tween-20 and SDS18. This reasonably implies that SDS present in 
the sample may bind to non-passivated filter reservoir’s surfaces 
and may not be completely removed despite buffer exchanges, 
further explaining the difficulty of removing it from spin filter- 
processed proteins. This may however be prevented by pre-treating 
filters with Tween-20. As such, lower concentrations of SDS were 
achieved in samples eFASP-processed with passivated Amicon 
filters (Supplementary Table 4). In sum, Amicon-adapted eFASP 
efficiently eliminates SDS by combining a passivation of the filter 
device, an increase of exchange buffer volume and an incorporation 
of a high-concentration NaDoc-based cleaning step. These features 
respectively prevent non-specific binding of SDS to device’s sur-
faces, minimize formation of unfilterable SDS micelles and ease 
dissociation of ionically bonded SDS from basic amino acids.

Peptide yields
Amicon-adapted eFASP provided 10% higher peptide recover-
ies for each type of filter as compared to FASP (Figure 2D and 
Supplementary Figure 2). The better yields of Amicon-adapted 
eFASP may be attributed to the filter passivation (Supplementary 
Table 4) and to its reduced number of centrifugations.

Proteome coverage
We next aimed to evaluate if Amicon-adapted eFASP compares 
favourably to FASP in regard to depth of proteome coverage. 
We found that Amicon-adapted eFASP noticeably deepened the  
MEG-01 cell’s proteome coverage relative to FASP (Figure 3A, B 
and Table 1). The lower concentrations of SDS remaining in sam-
ples after Amicon-adapted eFASP protocols, which were lower than 
the trypsin/Lys-C activity-compatible threshold, may in part explain 
the difference in proteome coverage. A considerable number of 
peptides/proteins were confidently identified (1% false discov-
ery rate) in the three replicates of the Amicon-adapted eFASP/
A10k/PPT protocol: 6,479/1,595, 6,567/1,596 and 6,424/1,603. 
The delivery rate was accordingly very high, with 27 proteins 
identified per minute, and the combined peptides-to-protein ratio 
was close to 6.0, an increment of 1 peptide per protein relative 
to FASP. This Amicon-adapted eFASP protocol (i.e. A10k/PPT) 
is the least variable regarding the number of identified peptides 
(coefficient of variation [CV] = 1.1%) and proteins (CV = 0.28%) 
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Figure 3. Comprehensive proteomics analysis of human leukemic megakaryoblast (MEG-01) lysates by Amicon-adapted eFASP and 
FASP approaches. (A) Peptide and (B) protein identifications achieved by Amicon-adapted eFASP/precipitation and FASP protocols at a 
1% global false discovery rate. Displayed are the results of the combined (green) and individual (blue) analyses of replicates. For individual 
analyses, data corresponding to the mean ± standard deviation were summarized from triplicate experiments. Comparison of peptide and 
protein total identifications between Amicon-adapted eFASP and FASP was performed with the nonparametric Mann-Whitney U test. (C) 
Protein identifications overlap from combined analysis of Amicon-adapted eFASP/precipitation and FASP protocols. The total number of 
proteins identified per protocol is indicated in the corresponding box. (D) Comparison of Gene Ontology annotations for specific cellular 
component classes in Amicon-adapted eFASP/precipitation- and FASP-processed and analyzed SDS lysates. Bars represent the percentage 
of identified proteins with the indicated annotations. PPT: Precipitation.
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per replicate. Combined analysis led to the identification of 12,431 
peptides and 2,177 proteins, a significant increase of 200% for 
peptides and 150% for proteins compared to FASP with a 30k 
MWCO filter. Moreover, the protein overlap is 70% between 
the Amicon-adapted eFASP/A10k/PPT protocol and every other 
single one (Figure 3C and Supplementary Table 8). Along with 
improvements in SDS removal and peptide recoveries, passiva-
tion increased peptide and proteins identifications by 7% and 6%, 
respectively. There is also 80% homology among the proteins 
identified by a passivated Amicon-adapted eFASP approach and 
its non-passivated equivalent. In conjunction with the Amicon-
adapted eFASP/A10k/PPT protocol, passivation yields identifica-
tion of 1,662 and 1,698 proteins, for the two replicates. In light 
of the previous results, it seems clear that passivation of filter, 
simultaneous trypsin/Lys-C in-solution digestion and incorpora-
tion of NaDoc to enhance both removal of SDS and enzyme activ-
ity, were beneficent for the workflow. In fact, the concentration 
of residual NaDoc in Amicon-adapted eFASP digestion buffer as 
assessed by precipitation ranged between 0.20% and 0.35%. This 
concentration is known to significantly improve digestion repro-
ducibility and to facilitate proteolysis of membrane and hydro-
phobic proteins22,25,39. As logically expected with a lower MWCO 
filter, fewer proteins were lost in A10k-based Amicon-adapted 
eFASP protocols, enabling the identification of more proteins. The 
opposite finding in FASP might be explained by the lower diges-
tion efficiency achieved for A10k-processed samples due to higher 
concentrations of residual SDS, leading to loss of incompletely 
cleaved polypeptides during SPE.

Finally, it is worth noting that phase transfer-based Amicon-adapted 
eFASP protocols yielded 20% lower protein identifications as 
compared to precipitation-based ones (Table 1). This is in good 
agreement with Lin et al.39 and might have been caused by loss 
of ethyl acetate-miscible hydrophobic peptides and incorporation 
of peptide-containing water droplets in the organic phase during 
the extractions31. Moreover, there is no significant difference in 
sequence coverage and mean molecular weight of identified pro-
teins among protocols (Supplementary Figure 3–Supplementary 
Figure 5 and Supplementary Table 4).

Amicon-adapted eFASP is the first method to enable the identifica-
tion in only one hr of nearly 1,700 proteins in a single analysis and 
2,200 proteins in three separate runs from minimally prepared and 
non-fractionated SDS-solubilized lysates. To our knowledge, this 
is also the first study to achieve an identification yield this high in 
one hr with a 15-cm column, favourably comparing to Hebert 
et al.40 that reached 3,977 identifications with a 35-cm column.

The complete list of peptides and protein IDs identified by each pro-
tocol with both combined and individual analyses of replicates can 
be found in Supplementary Dataset 1–Supplementary Dataset 11.

Dataset 1. Supplementary Datasets 1–11

http://dx.doi.org/10.5256/f1000research.6529.d102594

• Supplementary Dataset 1: Proteins identified by combined 
analysis of replicates for each of the ten protocols of the 
study

• Supplementary Dataset 2: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the FASP, Amicon 
10k protocol

• Supplementary Dataset 3: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the FASP, Amicon 
30k protocol

• Supplementary Dataset 4: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the Amicon-
adapted eFASP, Amicon 10k, phase transfer protocol

• Supplementary Dataset 5: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the Amicon-
adapted eFASP, Amicon 10k, precipitation protocol

• Supplementary Dataset 6: Peptides and proteins identified by 
individual analysis of each replicate for the Amicon-adapted 
eFASP, passivated Amicon 10k, phase transfer protocol

• Supplementary Dataset 7: Peptides and proteins identified by 
individual analysis of each replicate for the Amicon-adapted 
eFASP, passivated Amicon 10k, precipitation protocol

• Supplementary Dataset 8: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the Amicon-
adapted eFASP, Amicon 30k, phase transfer protocol

• Supplementary Dataset 9: Peptides and proteins identified 
by individual analysis of each replicate for the Amicon-
adapted eFASP, Amicon 30k, precipitation protocol

• Supplementary Dataset 10: Peptides and proteins identified by 
individual analysis of each replicate for the Amicon-adapted 
eFASP, passivated Amicon 30k, phase transfer protocol

• Supplementary Dataset 11: Peptides and proteins identified by 
individual analysis of each replicate for the Amicon-adapted 
eFASP, passivated Amicon 30k, precipitation protocol41

Methods’ reproducibility
Visual appraisal of TIC identified Amicon-adapted eFASP/A10k/
PPT as the most reproducible protocol, which is further improved for 
significant signal enhancement throughout the gradient by passiva-
tion (Figure 4, Figure 5 and Supplementary Figure 6D). Noteworthy, 
the TIC spectra of each replicate are almost perfectly superposed one 
to another in these two protocols as exemplified by the ~6.5% CV 
in the cumulated intensity and global peak height. In fact, combina-
tion of precipitation and passivation always provided the strongest 
signal and the highest reproducibility for both Amicon 10k and 30k 
when used in the Amicon-adapted eFASP workflow (Supplementary  
Figure 6–Supplementary Figure 8). Signal suppression from remain-
ing SDS seems to be present in both FASP/A10k and FASP/A30k 
chromatograms, which might also have contributed to the lower 
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Figure 4. Qualitative assessment of reproducibility of Amicon-adapted eFASP Amicon 10k precipitation and FASP Amicon 10k protocols. 
Total ion current (TIC) chromatograms of the three replicates from (A) Amicon-adapted eFASP Amicon 10k precipitation (maximal signal 
intensity: 4.0e7) and (C) FASP Amicon 10k (maximal signal intensity: 1.5e7) within the total 1-hr analytical liquid chromatography gradient. 
Extracted-ion chromatograms of Histone H2B peptide LLLPGELAK from (B) Amicon-adapted eFASP Amicon 10k precipitation (maximum 
signal intensity: 2.5e6) and (D) FASP Amicon 10k (maximum signal intensity: 7.5e5). (B, D) The retention time (minutes) of the peptide is also 
indicated for each replicate.

identification yields of FASP (Figure 4C and Supplementary  
Figure 6A). Indeed, it was previously shown that 0.01% (w/v) SDS 
significantly suppresses analyte ion signals and dramatically reduces 
protein identification in bottom-up proteomics approaches4.

Gene Ontology
Broad and unbiased proteomics representation of subcellular com-
partments is a prerequisite for successful protein biomarker dis-
covery. There were some differences in Gene Ontology (GO) cell 
component annotations between FASP and Amicon-adapted eFASP 
protocols, with more membrane and mitochondrion proteins, as well 
as more protein complex annotated in the latters (Figure 3D). On 
the other hand, the Amicon-adapted eFASP/passivated A10k/PPT 
protocol provided the highest combined GO annotations for nuclear 
and membrane proteins (Supplementary Figure 9), likely owing to 

the presence of NaDoc in the digestion buffer. Indeed, NaDoc helps 
to solubilize and expose membrane proteins’ cleavage sites to 
trypsin26, leading to an increase of their identification as previously 
shown18,23–25,39.

In summary, our Amicon-adapted eFASP protocol is an optimized 
Amicon unit-based sample preparation approach that provides effi-
cient removal of SDS, high reproducibility, deep proteome cover-
age and enhanced identification of membrane proteins. Amicon-
adapted eFASP enabled the identification of 1,700 proteins from 
SDS-solubilized proteins with minimal sample preparation and no 
fractionation, within a single run one-hr liquid chromatography and 
using a 15-cm column. Its implementation in proteomics may there-
fore improve the identification of high-confidence and significant 
biomarkers.
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Figure 5. Quantitative assessment of reproducibility of selected Amicon-adapted eFASP and FASP approaches. Bars show the average 
cumulated MS signals intensities from each replicate for the five most intense peptides from the five most abundant identified proteins per 
protocol. Error bars are representative of the standard deviation of the mean associated with each replicate analysis. Data were summarized 
from triplicate experiments and duplicate experiments for the Amicon-adapted eFASP passivated Amicon 10k and Amicon 30k precipitation 
(Amicon-adapted eFASP/A10k/PT20/PPT and Amicon-adapted eFASP/A30k/PT20/PPT) protocols. Numbers above error bars indicate the 
coefficient of variation in the average cumulated MS signal intensities. PPT: Precipitation. PT20: 5% Tween-20 passivation.

Data availability
F1000Research: Dataset 1. Supplementary Dataset 1–Supplementary 
Dataset 11, 10.5256/f1000research.6529.d10259441
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Supplementary Figures 

Supplementary Figure 1. Effect of increasing concentrations of SDS on FASP 

(trypsin) and Amicon-adapted eFASP (trypsin/Lys-C) overnight digestion efficacy 

MEG-01 lysate aliquots were overnight digested in one step with (A) trypsin (enzyme-to-

protein ratio 1:100 w/w) or (B) trypsin and Lys-C (ratio 1:25 w/w) in either ABC buffer 

alone or ABC buffer containing increasing concentrations of SDS ranging from 0.01% to 

0.30 % w/v. Digested peptides were next loaded onto a 18% SDS-PAGE gel and 

Coomassie-stained bands visualized by an Odyssey® Imaging System (LI-COR 

Biosciences, Lincoln, NE). Total cell lysates (TCL) and Odyssey® protein molecular 

weight marker were also loaded on the gels.  
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Supplementary Figure 2. Peptide yields 

Displayed are the mean recoveries of (A) FASP, (B) Amicon-adapted eFASP Amicon 10k 

and (C) Amicon-adapted eFASP Amicon 30k protocols. Error bars are representative of the 

standard deviation of the mean associated with each replicate analysis. For FASP and 

Amicon-adapted eFASP without passivation experiments, data were summarized from 

triplicate experiments. For Amicon-adapted eFASP with passivation experiments, data 

were summarized from duplicate experiments.  

PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation of filter device.  
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Supplementary Figure 3. Sequence coverage by intervals 

The relative frequencies (%) of proteins identified by combined analysis of replicates in (A) 

FASP, (B) Amicon-adapted eFASP Amicon 10k and (C) Amicon-adapted eFASP Amicon 

30k protocols were plotted against 10% wide sequence coverage intervals.  

Replicates per protocol: n=3 for FASP and Amicon-adapted eFASP without passivation; 

n=2 for Amicon-adapted eFASP with passivation. 

PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation of filter device.  
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Supplementary Figure 4. Miscleavage frequencies  

Displayed are the miscleavage (≥1 missed cleavage) frequencies of proteins identified by 

combined analysis of replicates in (A) FASP, (B) Amicon-based eFASP Amicon 10k and 

(C) Amicon-based eFASP Amicon 30k protocols. Non-missed cleaved proteins have been 

omitted for more clarity.  

Replicates per protocol: n=3 for FASP and Amicon-adapted eFASP without passivation; 

n=2 for Amicon-adapted eFASP with passivation. 

PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation of filter device.  
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Supplementary Figure 5. Frequency of identified proteins’ theoretical molecular 

weight (kDa) for each protocol investigated.  

Proteins were identified by combined analysis of replicates. 
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Supplementary Figure 6. Total ion current chromatograms  

Displayed are the combined total ion current chromatograms of the replicates from FASP 

performed with: (A) Amicon 30k (FASP/A30k); and Amicon-adapted eFASP performed 

with: Amicon 10k and (B) phase transfer (eFASP/A10k/Phase), (C) passivation and phase 

transfer (eFASP/A10k/PT20/Phase), and (D) passivation and precipitation 

(eFASP/A10k/PT20/PPT); Amicon 30k and (E) phase transfer (eFASP/A30k/Phase), (F) 

precipitation (eFASP/A30k/PPT), (G) passivation and phase transfer 

(eFASP/a30k/PT20/Phase), and (H) passivation and precipitation 

(eFASP/A30k/PT20/PPT). 
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Supplementary Figure 7. Quantitative assessment of reproducibility: average 

cumulated signals intensity  

Bars show the average cumulated MS signals intensities from each replicate for the five 

most intense peptides from the five most abundant identified proteins per protocol. Error 

bars are representative of the standard deviation of the mean associated with each replicate 

analysis. Data were summarized from triplicate experiments for FASP and Amicon-adapted 

eFASP without passivation and duplicate experiments for Amicon-adapted eFASP with 

passivation. Numbers to the right of error ars indicate the coefficient of variation in the 

average cumulated MS signal intensities. 

Phase: Phase transfer; PPT: Precipitation; PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation 

of filter device. 



 

 

238 

 

 

  

0.0 4.0×107 8.0×107 1.2×108

eFASP PT20 PPT A30k

eFASP PT20 Phase A30k

eFASP PPT A30K

eFASP Phase A30k

eFASP PT20 PPT A10k

eFASP PT20 Phase A10k

eFASP PPT A10k

eFASP Phase A10k

FASP A30k

FASP A10k

Average cumulated intensity

4%

19%

26%

5%

2%

8%

39%

19%

34%

11%



 

 

239 

Supplementary Figure 8. Quantitative assessment of reproducibility: average peak 

height 

Bars show the average MS peak intensities from each replicate for the five most intense 

peptides from the five most abundant identified proteins per protocol. The cumulated peak 

height for each protein was calculated by adding up the peak height of each of each of its 

five most intense peptides and the global peak height was computed by averaging the 

cumulated peak height of the five proteins. Error bars are representative of the standard 

deviation of the mean associated with each replicate analysis. Data were summarized from 

triplicate experiments for FASP and Amicon-adapted eFASP without passivation and 

duplicate experiments for Amicon-adapted eFASP with passivation. Numbers to the right 

of error bars indicate the coefficient of variation in the average cumulated MS signal 

intensities. 

Phase: Phase transfer; PPT: Precipitation; PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation 

of filter device. 
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Supplementary Figure 9. Distribution of Gene Ontology (GO) annotations of human 

leukemic megakaryoblast (MEG-01) proteins identified by Amicon-adapted eFASP 

and FASP protocols (combined analysis of replicates) 

(A) Molecular function, (B) Biological process, (C) Cellular component and (D) Cellular 

component, Organelle subclasses.  
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Supplementary Tables 

Supplementary Table 1.  Spectrophotometric quantification of SDS with the stains-all 

colorimetric assay 

 

OD: Optical density 

SDS#added#(µg) Final#[SDS]#(µM) %#SDS Absorbance#438#nm#(OD)
1 0.000 0.000 0.000 0.223
2 0.030 0.104 0.003 0.230
3 0.050 0.173 0.005 0.236
4 0.100 0.346 0.010 0.249
5 0.200 0.692 0.020 0.270
6 0.300 1.037 0.030 0.290
7 0.400 1.382 0.040 0.316
8 0.500 1.725 0.050 0.350
9 0.600 2.068 0.060 0.375

10 0.700 2.411 0.070 0.397
11 0.800 2.752 0.080 0.400
12 0.900 3.093 0.090 0.427
13 1.500 5.194 0.148 0.563
14 2.500 8.648 0.247 0.848
15 3.500 12.095 0.346 1.017
16 4.500 15.535 0.444 1.274
17 5.500 18.968 0.542 1.460

y#=#0.2287x#+#0.228
R²#=#0.99831

StainsKall#SDS#standard#curve
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SDS was quantified as described previously by Rusconi et al.29. The standard curve 

(presented in the above graph) was computed by linear regression of the optical density 

values obtained by spectrophotometric measurement of absorbance at 438 nm for the 

different amounts of SDS (�g) added to the stains-all dosage solution. SDS concentrations 

in micromoles per liter (�M) and percentage weight-volume (% w/v) corresponding to the 

various added amount of SDS (�g) are listed in columns two and three of the table. 

Standard curve equation and correlation coefficient are also presented at the bottom of the 

table. 
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Supplementary Table 2.  Minimal effect of solutions and reagents used in FASP and 

Amicon-adapted eFASP protocols on stains-all dosage solution absorbance at 438 nm 

 

Most solutions, of whose 1 µl was added to the stains-all dosage solution and absorbance 

recorded at 438 nm, do not interfere with the colorimetric assay. Only high concentrations 

of sodium deoxycholate (NaDoc) readily react with stains-all, what causes a large increase 

in dosage solution’s absorbance (438 nm). However, the concentration of residual NaDoc 

at the end of the Amicon-adapted eFASP protocol was found sufficiently low to not 

Compound
Absorbance/(438/nm)/difference/
with/stains:all/dosage/solution Compound

Absorbance/(438/nm)/difference/
with/stains:all/dosage/solution

1 0.030%&SDS +&0.067 14 NaCl&0.5&M +&0.003

2 BSA&2&mg/ml +&0.004 15 KCl&4&M :&0.003

3 BSA&1&mg/ml +&0.003 16 Acetic&Acid&50&mM :&0.002

4 BSA&0.5&mg/ml +&0.003 17 Urea&8&M :&0.001

5 BSA&0.25&mg/ml +&0.002 18
0.1%&NaDoc&in&0.1&M&Tris:
HCl&pH&8

+&0.005

6
"Non:SDS"&Control&Cell&
Lysate&2&mg/ml

+&0.003 19 0.1%&NaDoc&in&ABC +&0.003

7
"Non:SDS"&Control&Cell&
Lysate&1.8&mg/ml

+&0.007 20 0.5%&NaDoc&in&ABC +&0.014

8
"Non:SDS"&Control&Cell&
Lysate&1.5&mg/ml

:&0.001 21 4%&NaDoc&in&8&M&Urea +&0.113

9 Peptide&mixture&1&mg/ml +&0.003 22 2%&Formic&Acid :&0.002

10 Peptide&mixture&0.5&mg/ml :&0.001 23 Ethyl&Acetate :&0.007

11 Peptide&mixture&0.25&mg/ml :&0.001 24
48%&KCl&4&M:&48%&ABC:&2%&
Formic&Acid

:&0.001

12 ABC&(50&mM&NH4HCO3) :&0.001 25
BSA&2&mg/ml&:&0.1%&NaDoc&
in&ABC&(50:50)

:&0.002

13 0.1&M&Tris:HCl&pH&8 :&0.003 26
Lysis&Buffer:&7&M&urea,&2&M&
thiourea,&4%&CHAPS,&1%&
DTT&and&0.5&mM&PMSF

:&0.001

Effect/of/FASP/and/ABeFASP/buffers,/proteins/and/peptides/on/stains:all/dosage/solution/absorbance/at/438/nm
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interfere with the colorimetric assay; the absorbance of Amicon-adapted eFASP-processed 

150-µg “non-SDS” control lysates, independently of filter unit, was not different from the 

one of reference dosage solution.  

To further assess the specificity of the colorimetric assay, three different amounts (namely 

150 µg, 100 µg and 50 µg) of “non-SDS” control cell lysates were processed and 

concentrated with Amicon-adapted eFASP and FASP protocols. Before digestion, 1 µl of 

the concentrated sample was withdrawn and added to the dosage solution, whose 

absorbance was recorded at 438 nm. Despite the theoretically high concentrations of 

proteins (2.4 mg/ml, 1.6 mg/ml, and 0.77 mg/ml, respectively) and nucleic acids, no sample 

modified the reference absorbance value, confirming the reliability and specificity of the 

stains-all assay to quantify SDS.  
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Supplementary Table 3. Summary of the 10 protocols compared in this study 

 

SPE: Solid Phase Extraction; PT: Phase Transfer; PPT: Precipitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filter'Unit Filter'Passivation Purification

1 3 Amicon 10k

2 3 Amicon 30k

3 3 Precipitation

4 3 Phase Transfer

5 2 5% Tween-20 Precipitation

6 2 5% Tween-20 Phase Transfer

7 3 Precipitation

8 3 Phase Transfer

9 2 5% Tween-20 Precipitation

10 2 5% Tween-20 Phase Transfer

Protocol no. Replicates (n)
Cleanup

Experimental,Conditions

Amicon 30k
Amicon-
adapted 
eFASP

SPE

SPEFASP

Amicon 10k
Amicon-
adapted 
eFASP

SPE
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Supplementary Table 4. LC-MS/MS results of FASP and Amicon-adapted eFASP 

protocols  

Results were either obtained by the combined analysis of replicates or by individual 

analysis of each replicate, presented as average (± S.D.).  n = 3 for FASP and Amicon-

adapted eFASP without passivation experiments. n = 2 for Amicon-adapted eFASP with 

passivation experiments. 

 

ABC: 50 mM ammonium bicarbonate; Phase: phase transfer; PPT: precipitation; PT20: 5% 

Tween-20 v/v overnight passivation; S.D.: standard deviation; SPE: solid phase extraction. 
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Supplementary Table 5. Concentration of residual SDS in 0.2% deoxycholic acid-

based enhanced FASP (eFASP)-processed MEG-01 whole cell lysates 

 

 

Low-volumes of MEG-01 lysates – 150 µg (18.75 µl) and 200 µg (25 µl) – were prepared 

and concentrated according to the eFASP standard protocol described by Erde et al. [18].  

After depositing 40 µl of ABC onto the 30k filter, 1 µl of each resuspended sample was 

withdrawn from filter unit and added to the stains-all dosage solution for colorimetric SDS 

quantification. Despite the fact that the volume used in the 150-µg eFASP experiments was 

2.5 times lower than the one of our Amicon-adapted eFASP experiments, the former 

method was less efficient to remove SDS from proteins.  

PT20: 5% Tween-20 (v/v) overnight passivation of filter device. 

 

 

 

eFASP Sample % SDS (w/v) remaining

eFASP 5% PT20 150 µg (1) 0.035

eFASP 5% PT20 150 µg (2) 0.041

eFASP 5% PT20 200 µg (1) 0.040

eFASP 5% PT20 200 µg (2) 0.052
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Supplementary Table 6. Volume processing capacity of Amicon-adapted eFASP 

 

Varying volumes of protein extracts (~50 µg) were processed in parallel either with 

Amicon 10k or 30k according to the Amicon-adapted eFASP method and the remaining 

SDS concentration (% w/v) was quantified with the stains-all colorimetric assay before 

digestion.  

Numbers in parentheses indicate the dilution volume (either 40 µl or 150 µl) of the sample 

in which SDS quantification was conducted. The 40-µl volume served as the dilution 

benchmark for comparisons with FASP SDS removal efficiency.  

Data were summarized from duplicate experiments.  

Amicon'10k Amicon'30k

Sample'ID:'starting'volume %'SDS'in'sample %'SDS'in'sample

30'µl'(40) 0.019 0.002

30'µl'(150) 0.007 0.007

50'µl'(40) 0.050 0.007

50'µl'(!50) 0.018 0.008

75'µl'(40) 0.215 0.014

75'µl'(150) 0.067 0.005

100'µl'(40) 0.297 0.019

100'µl'(150) 0.082 0.007

125'µl'(40) 0.469 0.043

125'µl'(150) 0.246 0.016

150'µl'(40) 0.469 0.126

150'µl'(150) 0.290 0.046

200'µl'(40) 0.469 0.388

200'µl'(150) 0.403 0.106

250'µl'(40) 0.490 0.722

250'µl'(150) 0.394 0.317

300'µl'(40) 0.454 0.741

300'µl'(150) 0.355 0.348

Processing'capacity:'Volume'(µl)
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Supplementary Table 7. Protein processing capacity of Amicon-adapted eFASP 

 

Varying amounts of protein extracts (solubilized in <60 µl lysis buffer) were processed in 

parallel either with Amicon 10k or 30k according to the Amicon-adapted eFASP method 

and the remaining SDS concentration (% w/v) was quantified with the stains-all 

colorimetric assay before digestion.  

Numbers in parentheses indicate the dilution volume (either 40 µl or 150 µl) of the sample 

in which SDS quantification was conducted. The 40-µl volume served as the dilution 

benchmark for comparisons with FASP SDS removal efficiency.  

Data were summarized from duplicate experiments.   

Amicon'10k Amicon'30k

Sample'ID:'starting'amount'
of'protein %'SDS'in'sample %'SDS'in'sample

100'µg'(40) 0.019 0.002

100'µg'(150) 0.008 0.002

150'µg'(40) 0.046 0.010

150'µg'(150) 0.011 0.004

200'µg'(40) 0.043 0.015

200'µg'(150) 0.018 0.006

250'µg'(40) 0.055 0.028

250'µg'(150) 0.023 0.011

300'µg'(40) 0.060 0.037

300'µg'(150) 0.025 0.014

350'µg'(40) 0.109 0.056

350'µg'(150) 0.037 0.019

400'µg'(40) 0.115 0.068

400'µg'(150) 0.041 0.027

500'µg'(40) 0.188 0.096

500'µg'(150) 0.071 0.030

600'µg'(40) 0.280 0.169

600'µg'(150) 0.111 0.048

Processing'capacity:'Protein'(µg)
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Supplementary Table 8. Protein identifications overlap 

Results computed by the Protein Pilot Protein Alignment Template Tool. 
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Supplementary Protocol 

Amicon-adapted enhanced Filter-Aided Sample Preparation (eFASP) 

Selection of the appropriate molecular weight cut-off (MWCO) filter depends on the goals 

and the purposes of experiments. However, the 10k filter is to be preferred for purification 

of protein extracts in shotgun proteomic analyses, especially for biomarker discovery 

experiments. 

 

1. Materials 

Reagents  

Ammonium bicarbonate (Sigma-Aldrich: A6141) 

DL-Dithiothreitol (Fisher BioReagents: BP172) 

Formic acid, OptimaTM LC/MS grade (Fisher chemical: A117) 

Iodoacetamide (Sigma-Aldrich: I1149) 

Potassium Chloride (Sigma-Aldrich: P9541) 

Sodium deoxycholate (Sigma-Aldrich: 30970) 

Sodium dodecyl sulphate (Sigma-Aldrich: L6026) 

Trizma base (Sigma-Aldrich: 93362) 

Trypsine/LyC Mix, Mass Spec Grade (Promega: V5073) 

Tween-20 (Fisher BioReagents: BP337) 

Urea (Sigma-Aldrich: U5128) 

Water, OptimaTM LC/MS grade (Fisher chemical: W6-4) 

 

Solutions 
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Lysis buffer: 2% (w/v) SDS, 0.1 M Tris-HCl pH 8, 10 mM DTT 

Passivation solution: 5% (v/v) Tween-20 

Buffer A: 8 M urea in 0.1 M Tris-HCl pH 8.5. Prepare 2.0 ml per sample. 

Buffer B: 4% (w/v) sodium deoxycholate in buffer A. Prepare 0.5 ml per sample. 

Alkylation solution: 500 mM iodoacetamide in buffer A. Prepare 0.05 ml per sample. 

ABC: 50 mM NH4HCO3 in water.  

Trypsin/Lys-C Mix, Mass Spec Grade. Stock 1 µg/µl (-80°C). 

4 M KCl in water 

Note 

Buffers A and B, and alkylation solution must be freshly prepared. 

Alkylation solution must be kept in the dark. 

 

Equipment 

Amicon Ultra-0.5 ml Centrifugal Filter Unit 10k (Millipore: UFC501096) 

Eppendorf Protein LoBind microcentrifuge tubes (Eppendorf: 022431081) 

Wet chamber with a rack for Eppendorf tubes 

Bench-top microcentrifuge, temperature set to 20°C 

 

2. Methods 

2.1 Sample lysis 

Cultured cells are pelleted by centrifugation at 1,500 rpm for 5 min (4°C) and resuspended 

in ice-cold 0.9% NaCl. Washed cell pellet is harvested by centrifugation at 1,500 rpm for 5 

min (4°C), lysed with the 2% SDS buffer, and heated for 7 min at 98°C. Nucleic acids are 

sheared by on-ice sonication consisting in three 10-sec cycles with 50% output. Unbroken 
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cells and debris are cleared by centrifugation at 16,000 g for 10 min. Sonication and 

centrifugation are repeated once. The final supernatant is carefully removed and its protein 

concentration quantified by the BCA protein assay.  

 

2.2 Sample processing 

Filter passivation 

1. Fill filter reservoir and retentate collection vial with passivation solution (5% (v/v) 

Tween-20 in water), cap the device and soak overnight at room temperature 

2. Discard passivation solution, and immerse filter and collection vial in water for 10 

min with low-speed shaking. Repeat immersion once in clean water for another 10 

min. 

3. Add 500 µL of water to device and spin at 14,000 g/25 min. Repeat this step once.  

4. Insert filter unit in non-passivated filtrate collection vial and reserve retentate 

collection vial for final recovery of proteins. 

 

Amicon-adapted enhanced Filter-Aided Sample Preparation (eFASP) 

Following each centrifugation run, the flow-through is systematically discarded.  

1. Alkylation, 50 mM iodoacetamide: mix 50 µl of alkylation solution and up to 50 µl 

or 400 µg of already-reduced sample. Adjust volume to 500 µl with buffer A. Mix 

well. Incubate 30 min at room temperature, in the dark. 

2. Transfer the entire volume into filter unit and concentrate sample by spinning at 

14,000 g for 30 min. 

3. Add 500 µl of buffer B, mix the content well by inverting the device thrice and spin 

at 14,000 g for 45 min. 
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4. Fill device to completeness with buffer A, mix the content well by inverting the 

device and spin at 14,000 g for 30 min. Repeat this step once. 

5. Fill device to completeness with ABC, mix the content well by inverting the device 

and spin at 14,000 g for 30 min. Repeat this step once.  

6. Recover concentrated proteins by inverting filter unit in passivated collection tube 

and spin at 1,000 g for 5 min. 

7. Transfer the collected volume into a LoBind tube. 

8. Adjust theoretical protein concentration to 2-1 µg/µl with ABC and add 

trypsin/Lys-C Mix (enzyme-to-protein ratio 1:25 to 1:50 w/w) 

9. Gently mix the solution and incubate 9-14h in a wet chamber at 37°C. 

10. Clean sample from residual sodium deoxycholate and SDS by precipitation 

a. Add an equivalent volume of 4M KCl 

b. Acidify with 2% (v/v) formic acid (final) 

c. Vortex for 30 sec 

d. Incubate 5 min at room temperature to form precipitates 

e. Pellet KDS and deoxycholate by spinning at 15,700 g for 15 min 

f. Carefully remove supernatant and transfer to new tube 

11. Desalt and clean the filtrate with solid phase extraction (SPE). 
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6.5 Annexe 5 

Formulaire « Autorisation d’intégration d’un article écrit en collaboration à un 
mémoire ou une thèse » pour l’article publié dans le journal F1000Research 

 

 

 

SRC-ÉS-R / Mars 2003 

 
 

AUTORISATION D’INTÉGRATION  

D’UN ARTICLE ÉCRIT EN COLLABORATION   

À UN MÉMOIRE OU UNE THÈSE 

 
Je (ou nous), soussignée(s), soussigné(s), co-auteure(s), co-auteur(s) de l’article intitulé :  

 

 

reconnais (reconnaissons) que ledit article sera inclus comme partie constituante du mémoire � de la thèse � 
de l’étudiant(e) (nom) :  

inscrit(e) au programme de  

de la Faculté de   de l’Université de Sherbrooke 

En foi de quoi, j’ai (nous avons) signé cet engagement en un nombre suffisant d’ exemplaires*  

Signature  Date :  

Nom  

Coordonnées  

  

  

Signature  Date :  

Nom  

Coordonnées  

  

  

Signature  Date :  

Nom  

Coordonnées  

  

  

Signature  Date :  

Nom  

Coordonnées  

  

  

 

*  Un exemplaire pour l’étudiante, l’étudiant, un exemplaire pour chaque personne signataire et un 
exemplaire pour le Service des bibliothèques (à remettre avec le mémoire ou la thèse au moment du 
dépôt final). 

Amicon-adapted enhanced FASP: an in-solution digestion-based alternative sample preparation
method to FASP

 David Pellerin
 Maîtrise en Biochimie

Médecine et Sciences de la Santé 

26/09/2016
Jean Dubé
 Département Biochimie, Université de Sherbrooke
 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC, Canada

 J1H 5N4
26/09/2016

Hugo Gagnon
PhenoSwitch Biosciences Inc.
  3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC, Canada

  J1H 5N4
26/09/2016

François Corbin
 Département Biochimie, Université de Sherbrooke
 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC, Canada

 J1H 5N4
22/09/2016

David Pellerin
 Département Biochimie, Université de Sherbrooke
 3001, 12e Avenue Nord, Sherbrooke, QC, Canada

 J1H 5N4

Jean Dubé

Hugo Gagnon

François Corbin

David Pellerin
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6.6 Annexe 6 

Certification d’intégration de l’article « Amicon-adapted enhanced FASP: an in-
solution digestion-based alternative sample preparation method to FASP » au présent 
mémoire 
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