
 

Un gène fondamental qui pourrait remédier de nombreux troubles liés au cerveau 
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Le potentiel de la recherche FOXG1 - intro 

Le Syndrome FOXG1 est un trouble neurologique causé par une mutation dans le gène 

FOXG1, similaire au Syndrome de RETT. 

 

Précédemment nommé “Brain Factor 1”, FOXG1 est un des premiers gènes formés lors du 

développement de l’être humain, et aussi des plus fondamentaux à sa formation. 

FOXG1 construit le cerveau – qui contrôle la cognition (marcher, parler, penser). 

 

Si votre gène FOXG1 ne fonctionne pas, votre cerveau ne peut pas 

dire à votre corps comment fonctionner. 
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Nous sommes dans une nouvelle ère scientifique. 

En 2017, on constate l’utilisation de thérapies génétiques pour guérir la leucémie, la maladie 

de Batten, le Syndrome de RETT, la maladie de Canavan et bien d’autres encore. 

 

Les Scientifiques pensent que la thérapie génétique peut guérir le Syndrome FOXG1.  

 

Si nous arrivons à récolter la somme de $5-7 millions pour les essais cellulaires, nos enfants 

auront accès à des essais cliniques très rapidement.  

Nous recrutons des donateurs pour nous permettre de réaliser la recherche. 
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Vivre avec le Syndrome FOXG1 
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Voici Ben (2 ans) et Josie (7 ans), deux enfants avec le Syndrome FOXG1. 

Ils adorent sourire,  

Mais la qualité de leurs vies 

est dévastatrice... 
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Ils ne peuvent faire les choses que la plupart des enfants font, soit: 

• S’asseoir 

• Etre debout 

• Marcher 

• Parler 

• Utiliser leurs mains 

• Manger sans tube de gavage 

• Dormir la nuit sans interruptions 



7 

Ces enfants font face à de nombreux défis. 

Des crises épileptiques menacent leur vies – jusqu’à 100 par jour – et les mènent au coma et à la mort. 
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Ils sont confrontés à de nombreuses interventions chirurgicales pour des implants liés à leur épilepsie, le coma, 

les implants de tubes de gavage, les fusions spinales, les défaillances d’organes et bien plus encore. 
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Neuf patients FOXG1 sont décédés depuis 2012. 

Benjamin 
25 ans 

Gary 
4 ans 

Mikey 
1 ans 

Shannon 
25 ans 

Archie 
6 ans 

David 
2 ans 

Beatrice 
2 ans 

Lennon 
1 an 

Abigail 
Nouveau né 
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Le potentiel qu’offre la recherche, 

pour FOXG1 et des millions d’autres 

est là. 
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La possibilité de trouver une mutation type FOXG1 est récente donc 

encore peu répandue. Actuellement, nous avons connaissance de 322 

cas avec une augmentation de 115% diagnostiqués dans les deux 

dernières années. 

Parce que les tests sont 

nouveaux et FOXG1 est 

lié a tellement d’autres 

troubles, les experts 

affirment que le nombre 

réel de patients est bien 

plus élevé.  
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FOXG1 est lié à des troubles majeurs du cerveau. 

La Recherche démontre que FOXG1 joue un rôle 

dans l’autisme, la schizophrénie, le cancer du 

cerveau ainsi que l’épilepsie. 

 

Un remède pour FOXG1 n’aidera pas que 

les 300 enfants affectés. 

Il aidera également à résoudre les troubles 

liés au cerveau, impactant des millions de 

personnes. 

 

FOXG1 pourrait être utilisé comme 

biomarqueurs potentiels ou signatures 

moléculaires pour les cas sévères 

d’autisme ainsi qu’un potentiel objectif 

pharmaceutique. 
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C’est un moment clé, dans l’Histoire des maladies génétiques 

La thérapie génétique permet d’insérer des gènes sains ou sinon 

d’éditer des parties d’un gène dysfonctionnel directement dans les 

cerveaux de nos enfants. 

 

La première étude effectuée à l’Université de Massachusetts utilisant  

la thérapie génétique ARN dans une souris FOXG1 a fonctionné.  
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Nos étapes autour de la thérapie génétique: 

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 

Nous levons $5-7M pour la 

recherche pré-essais 

cliniques. 

Réalisation : 2-3 ans. 

Les entreprises de biotechnologie 

investissent $15-20M pour les essais 

humains –une copie saine du gène 

FOXG est inséré dans le cerveau de 

nos enfants. 

Réalisation : 1-5 ans. 

La thérapie génétique pour FOXG1 

est approuvée par la FDA et les 

autres agences gouvernementales. 

Nous avons la feuille de route. Nous avons les scientifiques. 

Ne nous manquent que les fonds initiaux. 
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Nous travaillons avec une équipe 

de scientifiques renommé. 

Elizabeth Buttermore, PhD - Cheffe, Human Neuron Core, Boston Children's Hospital 

Jeffrey Neul, MD, PhD - Directeur, Vanderbilt Kennedy Center 

Soo-Kyung Lee, PhD - Professeur, Oregon Health and Sciences University 

Guangping Gao, PhD - Professeur, University of Massachusetts Medical School 

Flora Vaccarino, MD - Professeur, Yale School of Medicine 

Roberta Cilio, MD, PhD - Directrice, Pediatric Epilepsy Research, UCSF 

Antonello Mallamaci, PhD - Professeur, SISSA 

Prof. Alessandra Renieri, MD, PhD - Professeur, University of Siena 

Dr Sandra Acosta-Verdugo, PhD -  Post-Doc Fellow, Northwestern University 

Dr John Mason, Developmental Neurobiologist, University of Edinburgh 
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Un Comité Scientifique (SAB) nous guide. 

Dr. Heather Olson, Neurologist, 
Boston Children's; Professor 
Harvard Medical School 

Dr. Orrin Devinsky, 
Neurosurgeon, NYU Langone, 
Chief of Service, NYU 
Epilepsy 

Dr. Walter Kaufmann, 
Scientist and Professor of 
Neurology, Greenwood 
Genetic Center 

Elli Brimble, Geneticist, Lucile 
Packard Children’s Hospital at 
Stanford  

Dr. Sookyong Koh, Epileptologist, 
Children’s Hospital Atlanta; 
Professor, Emory School of 
Medicine 

Neil Kumar, PhD, CEO, 
BridgeBio Biotech, Former 
Principal, Third Rock Ventures 

Dr. Kiran Reddy, CEO, Praxis 
Precision Medicines, Former 
Partner, Clarus Ventures  

Dr. Steven Gray, Scientist, 
Gene Therapy Center at UNC 
School of Medicine 

Dr. Gordon Fischell, 
Scientist, Broad Institute; 
Professor, Harvard Medical 
School  
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Un remède pour le Syndrome FOXG1 transformera la vie 

de nos enfants et potentiellement les millions de 

personnes souffrant de troubles liés au cerveau. 
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Imaginez faire partie de la recherche qui nous mène à un remède 

pour des millions de personnes. 

 

 

Le potentiel est énorme. 

Cela pourrait être révolutionnaire. 

 
Rejoigniez-nous dès maintenant en tant que donateur et lancez avec 

nous la recherche la plus fascinante de l’humanité. 
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MERCI 

De la part de tous les enfants FOXG1. 
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Contact 

contact@FOXG1research.org 


