
Anne JOUTEL  
Inserm U1161  

Université Paris 7, Denis Diderot 

Ethique et Recherche biomédicale  

sur la maladie CADASIL  

Avant – Après le 15 juillet 2011 



• Autosomal dominant 

• The most common cause of hereditary SVD 

• Age of onset ~45 years  of age 

• Recurrent strokes, cognitive deficit, motor   

impairment  > death ~ 60 years of age 

• Degeneration of smooth muscle cells of 

small arteries with GOM deposits 

• Highly stereotyped mutations in NOTCH3 

receptor 

6 cys 

7 cys 

1,3 ou 5 cys 

EGFR 

Mutated EGFR 

Joutel et al, Nature 1996 

Joutel et al,  Lancet 1997 

Chabriat*, Joutel*, Dichgans*, Lancet Neurol 2009 

CADASIL: a genetic paradigm of  

cerebral small vessel disease 



CADASIL, a systemic arteriopathy 

cerveau peau 



• Patron d’expression de Notch3  

• Mécanisme pathogène de l’effet des mutations (expression/ activité 

de Notch3) 

• Signification et rôle des dépôts (GOM) dans le processus pathogène 

• Mécanismes moléculaires et cellulaires des manifestations 

cérébrovasculaires 

• Identification cibles thérapeutiques 

• Approches: modèles murins, tissus humains, modèles cellulaires 

(iPS et autres) 

Questions scientifiques 



• Environnement: laboratoire de recherche Inserm/Université 

• Nature: pièces autopsiques; biopsies de peau (patients CADASIL et 

contrôles) (acquises < 2004) 

• Provenance: labos anatomopathologie (France et étranger); labo 

génétique  

• Acheminement: transports en commun/ voiture/ poste 

• Etiquetage: nom/prénom/statut 

• Listings papier / informatique « bien renseignés »  

• Accessibilité large des données  

Tissus humains  

Avant le 15 juillet 2011 



Notch3 expression highly 

restricted to vSMC 

Human Tissues Joutel et al, J Clin Invest. 2000 



Accumulation de Notch3ECD dans les vaisseaux 

cérébraux de patients CADASIL 
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 5E1 

5G7 

210-kDa (extra) 

97-kDa (intra) 

 5E1  
1E4 

5G7 Ab 

1E4 

Joutel et al, J Clin Invest. 2000 



lumen 

1E4 Ab 

Notch3ECD s’accumule à la membrane plasmique des 

CML en regard des GOM 

Joutel et al, J Clin Invest. 2000 



Diagnostic de CADASIL par immunomarquage 

anti-Notch3ECD sur biopsie de peau 

Ctl CADASIL 

Sensibilité: 95%, Spécificité 100% 

Transfert labo hospitalier (2001) 

Joutel et al, Lancet 2001 



FLASH INFO 

DÉCRET N° 2007-1220 DU 10 AOÛT 2007  

Conformément aux dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code de la santé publique, tout organisme qui souhaite exercer des activités de conservation ou de préparation 

d’élément du corps humain à des fins scientifiques doit se soumettre, selon les cas, aux procédures suivantes : 

Si l’organisme conserve ou prépare des éléments du corps humain pour les besoins de ses propres programmes de recherche, il adresse une déclaration au Ministre chargé de la 

recherche. 

S’il s’agit d’un établissement de santé, la déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche et au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation territorialement compétente. 

S’il conserve ou prépare des éléments du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique, il adresse une demande d’autorisation au ministre chargé de la recherche. 

S’il s’agit d’un établissement de santé, la demande d’autorisation est adressée au ministre chargé de la recherche et au directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation territorialement 

compétente 

Les organismes qui exercent d’ores et déjà de telles activités sont soumis aux mêmes procédures. A compter de la date de publication du décret n° 2007-1220 du 10 août 2007, ils 

bénéficient d’un délai d’un an pour effectuer la déclaration et de six mois pour déposer la demande d’autorisation (articles 8 et 9 du décret). 

Une information sur ces procédures est accessible sur site internet du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (www.recherche.gouv.fr) 

Vous trouverez ci-dessous, le formulaire de déclaration et le formulaire de demande d’autorisation permettant d’accomplir les démarches auprès des autorités compétentes. 

 

Bien cordialement 

Jean-Pierre HUGOT 

Président du Conseil Scientifique 

n° 20 – 31 Octobre 2007 

RELATIF À LA CONSERVATION ET PREPARATION A DES FINS 

SCIENTIFIQUES D’ELEMENTS DU CORPS HUMAIN 

http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/
http://www.recherche.gouv.fr/


Département des Affaires Juridiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet : Déclaration et autorisation des activités de conservation des éléments biologiques 
 
 
-------- 
Les activités de préparation et de conservation d’éléments issus du corps humain, pour ses propres programmes 
de recherche, exercées à la date d’entrée en vigueur du décret n°2007-1220 doivent être déclarées au ministre 
chargé de la recherche avant le 16 août 2008. Ces activités peuvent néanmoins être poursuivies jusqu’à cette 
date. Après cette date, le maintien de ces activités nécessitera le dépôt d’une déclaration et l’absence 
d’opposition de la part des autorités. Les organismes qui pratiquent les activités de conservation en vue de 
cessions doivent déposer la demande d’autorisation prévue à cet article dans un délai de six mois à compter de la 
date de publication du décret. Ils peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à la décision du ministre chargé de la 
recherche sur leur demande.  
A l’exception de la période transitoire, la déclaration et la demande d’autorisation doivent être impérativement 
effectuées avant la mise en oeuvre des activités de préparation et de conservation. 

Note à l’attention de : 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs 
Délégués Régionaux 
Pour diffusion auprès de 
Mesdames et Messieurs les Directeurs d’unité 

Paris, le 25 avril 2008 



• Nous ne sommes pas impliqués dans le prélèvement des tissus 

humains 

• Nous n’avons pas de collection de tissus (seulement quelques 

échantillons) 

• Nous n’utilisons pas actuellement de tissus humains 

• C’est une activité Recherche 

• Encore de la paperasse…. 

• Nos contradictions: depuis 2003, tous les projets de recherche sur 

l’animal sont soumis au comité d’éthique en expérimentation animale 

 

Ça ne nous concerne pas ! 



Identification of Notch3ECD-containing deposits components 
 

WT & mutant 

Protein extract 

Notch3ECD 

enrichment 
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Validation of differentially 

expressed proteins 

Murine brains Human brains 

Tissue request 

Juillet 2011 



 

 

Project title: 

  

Summary of the project (a maximum of two pages): 

  

  

By which funds is the project supported? 

  

Have you got a positive vote from your ethical commission for the project? 

 

15 juillet 2011 



• Soumettre le projet au Comité d’évaluation éthique de l'Inserm / 

Institutional Review Board 

• Respecter les bonnes pratiques éthiques 

– Consentement du patient 

– Règles de Confidentialité (étiquetage, conservation, données….) 

• Se mettre en conformité avec la réglementation 

– Déclaration de collections 

– Circuit de transport des échantillons humains 

– Autorisations d’importation 

 

Choc Ethique puis Réglementaire! 

Conditions à réunir pour Demandes de financement et Publications  



• Destruction des échantillons sans information précise sur la 

provenance ou modalité de prélèvement 

• Tout échantillon humain désormais codé 

• Codage des listings informatiques / papiers 

•  Correspondance [numéro de code - nom du patient] dans un local 

fermé, accessible au seul PI 

• Education des membres du laboratoire en terme de bonnes 

pratiques éthiques et réglementaires 

• Nouveau projet utilisant des échantillons humains > soumission IRB 

Du choc à la pratique quotidienne 



Work flow to identify components of  

Notch3ECD-containing deposits 

Monet-Leprêtre et al, Brain 2013 

WT & mutant 

Protein extract 

Notch3ECD 

enrichment 

Brain arteries 
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Validation of differentially 

expressed proteins 

Murine brain Human brain 



Soumission du projet à l’IRB Inserm 

• Modalités de recrutement, critères inclusion/exclusion 

• Confidentialité: n° code > cahier d’observation, biopsie de peau et tous les 

produits dérivés; correspondance [numéro de code - nom du patient] 

“protégée”, base anonymisée déclarée à la CNIL  

• Aide à la rédaction du formulaire d’information et de consentement  

– Définir le cadre de la recherche, pas de bénéfice immédiat pour le 

patient 

– Informer sur la confidentialité 

– Informer sur le devenir des prélèvements en cours et à l’issue de la 

recherche  

– Informer sur ce qui ne sera pas fait (caractéristiques génétiques) sans 

un nouveau recueil de consentement écrit 

– Rappeler le cadre légal et éthique  

> Evaluation Rapide: moins de 3 semaines  

2013- Projet d’obtention d’un modèle cellulaire de la maladie CADASIL à 

partir de fibroblastes cutanés de patients: 1- Parcours Ethique   



Demande de promotion: Inserm 

• Protocole consolidé  

• Avis du Comité de Protection des Personnes (biopsie de peau) 

• Déclaration à la CNIL 

• Autorisation de l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et 

des produits de Santé (biopsie de peau) 

• Contrat d’Assurance (biopsie de peau) 

• Amendement pour la collection d’échantillons humains 

• Autorisation Importation/exportation (France <-> GB) 

• Inscription ClinicalTrials.gov 

> Finalisation du dossier: 9 mois 

 

 

2013- Obtention d’un modèle cellulaire de la maladie CADASIL à partir de 

fibroblastes cutanés de patients: 2- Parcours  réglementaire  



• BP éthiques et réglementaires: du bon-sens avant tout  

• Trop d’éthique tue l’éthique  

• Utilisation secondaire des échantillons humains (usage à visée 

recherche de biopsies effectuées dans le cadre du diagnostic) 

• Echantillons contrôles 

• Projets collaboratifs internationaux: hétérogénéité des 

pratiques/réglementations 

Commentaires et questions  


