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TRISOMIE 21 : UNE AVANCEE DECISIVE VERS UN ESSAI CLINIQUE ! 
 

 
Chers Amis, 

Une excellente nouvelle de TRT21 : nous avons identifié deux médicaments déjà sur le marché pour d’autres 
indications qui freinent l’activité de l’enzyme CBS (Cystathionine Beta Synthase). 

Comme vous le savez, une activité trop forte de cette enzyme joue incontestablement un rôle majeur dans 
la déficience intellectuelle de la trisomie 21.  

Le fait que ces produits soient connus et utilisés est extrêmement 
positif et encourageant puisqu’il ne sera plus nécessaire de passer par 
des dizaines d’expériences pour définir leur mode d’administration, 
leur mode d’action, leur fréquence d’administration, leur métabolisme 
dans l’organisme et leur éventuelle toxicité, etc. Le gain de temps que 
cela permettra pour développer ces nouveaux médicaments est 
énorme !  

Ce résultat est le fruit de la collaboration de TRT2.1 avec des équipes 
scientifiques américaines, écossaises et surtout françaises. 

Plusieurs fois, pendant ces dernières années, nous avons eu des résultats décevants, et même un peu 
décourageants, jusqu’à ce tournant du mois de Novembre 2020 ! 

Bien entendu, ce que nous appelons dans notre langage le repositionnement d’un médicament demande la 
compréhension fine du produit étudié comme, par exemple, les posologies nécessaires à administrer à nos 
patients qui ont un profil original. Cela prendra encore plusieurs mois. 

Un essai clinique sur personnes atteintes de Trisomie 21 est désormais notre objectif. 

Avec votre soutien, pour les personnes porteuses de Trisomie 21, nous ne lâcherons rien ! 

Nous sommes de plus en plus persuadés que corriger l’excès de l’enzyme Cystathionine Beta Synthase est le 
meilleur chemin pour donner à tous ces patients la possibilité d’être autonome et de vivre leur vie. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de précisions (06 14 12 51 17). 

Merci à l’avance de votre aide : au nom de toute l’équipe de TRT 2.1, je vous exprime notre plus entière 
gratitude !  
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