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2. Titre du sujet : Recherche de biomarqueurs de la réponse au traitement dans la maladie
de Parkinson
3. Description du sujet :
La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative touchant les neurones de la
substance noire secrétant la dopamine. Il n'existe actuellement pas de marqueur
biologique sanguin utilisables en clinique pour faire le diagnostic de maladie de Parkinson,
en prédire l'évolution ou la réponse au traitement. De tels marqueurs pourraient être mis
en évidence en corrélant les données phénotypiques des patients avec les données
biologiques recueillies en périphérie (échantillons sanguins). Le projet proposé pour le
master est de participer à la recherche de marqueurs génétiques de réponse au traitement
dans la maladie de Parkinson en utilisant deux technologies de pharmacogénétique :
recherche d'association phénotypique avec des polymorphismes fonctionnels de gènes
candidats et/ou avec l'expression des gènes dans les cellules circulantes (transcriptome).
Les données cliniques et biologiques nécessaires ont déjà été recueillies pour plus d'une
centaine de patients et seront disponibles pour 300 patients en 2011 (étude Drug
Interaction with Genes in Parkinson's Disease, DIGPD). L'étudiant en Master préparera
l'ARN ou l'ADN à partir des échantillons biologiques, effectuera les génotypages et/ou les
études d'expression ainsi que l'analyse des résultats. Un projet de thèse peu
éventuellement être proposé dans les suites du Master.

