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LE CERVEAU

• - Ce n’est plus la « boite noire »

• - C’est un organe complexe mais dont les connaissances sont de plus en 
abondantes si ce n’est précises

• De nombreux patients avec des pathologies cérébrales plus ou moins voisines 
sont de mieux en mieux étudiés (imagerie, marqueurs biologiques)

• - Les outils pour l’étudier:
• - les marqueurs biologiques

• - les souris dont des gènes spécifiques sont soit surexprimés soit 

invalidés ( souris transgéniques ou souris KO)

• - Les rôles de gènes spécifiques de telle ou telle région du cerveau peuvent être 
étudiés grâce à des souris transgéniques conditionnelles ( le gène est introduit dans la 
souris et  ne s’exprime que dans un compartiment cellulaire donné ou à un moment 
donné du développement)

• -Les techniques d’imagerie

• - La technique d’interférence d’ARN (RNAi) permet d’ inhiber spécifiquement la 
transcription d’un gène donné soit in vitro soit in vivo

• - C’est un ensemble de messages biologiques qui peuvent être 

pertubés à différents niveaux



DEFICIENCE MENTALE

• Comment la diagnostiquer?

• Comment l’évaluer?

• Comment en définir la cause:
» Dans les déficits biochimiques

» Dans les déficits anatomiques

» Dans les aspects moléculaires (gène et sa fonction)

• Comment pouvoir envisager un traitement
Utilisation des modèles murins pour mieux comprendre

la pathologie et pour pouvoir envisager une thérapeutique
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Intelligence: les registres

• Langage

• Musique

• Logique et Mathématiques

• Espace

• Aptitude aux mouvements fins

• Conscience de soi



Intelligence: les aptitudes

• Adaptation - aux situations nouvelles (Pinter), 

- ou à l’environnement (Calvin)

• Acquisition - de capacités (Woodrow) 

- de connaissances (Henmon)

• Exploitation de l’expérience (Dearborn)

• Aptitude à l’abstraction (Terman)

• Discernement de différences subtiles (Galton)

• Temps de réaction rapide ( Galton)



Définition générale

• « ..fonctionnement intellectuel général

significativement inférieur à la moyenne…

• qui s’accompagne de limitations significatives 

du fonctionnement adaptatif dans les secteurs 

d’aptitudes, tels que 
- communication,

- autonomie,

- apprentissage scolaire,

- vie sociale,

- responsabilité individuelle,

- travail, loisirs, santé et sécurité.

• Qui se manifeste toujours avant 18 ans »
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Les retards mentaux primaires

• Héréditaires

– Métaboliques: Phénycétonurie

– Myopathie de Duchenne

– Très nombreux liés au chromosome X, le plus connu étant 

le X fragile

– ATR - X

– Syndrome de William’s (délétion sur le chromosome 7)

• L’autisme

– syndrome isolé ou phénotype secondaire d ’autres 

syndromes

• Maladies chromosomiques



Quelles ressemblances et quelles 

différences?

• X Fra / DS

• William’s / DS

• Autisme isolé

• Autisme associé à 

autre pathologie

• DMD / DS

• Les études 

cognitives

• les études 

d ’imagerie

• Les études de 

métabolisme : 

général et neuronal



Comparaison des déficits dans la trisomie 21 et le 

syndrome de Williams (I)



Comparaison des déficits dans la trisomie 21 et 

le syndrome de Williams (II)



Comparaison des déficits dans la trisomie 21

et le syndrome de Williams (III)



Comparaison des déficits dans la trisomie 21 

et le syndrome de Williams (IV)





Deficience mentale 

métabolique/ génétique

• Phénylcétonurie: déficit en phénylhydroxylase qui conduit à 

une accumulation de phénylalanine et d’acide phénylpyruvique due 

à la mutation du codon 408 (Arg – Tryp)

• D’où le test de Guthrie qui permet de déceler à la naissance et de 

mettre en place d’un régime spécifique en particulier dépourvu de 

phénylalanine



Duchenne, Thalassémie, Autisme

• A) Duchenne
• I/3 des patients ont un retard mental (QI=80-85)

• 30% ont un QI inférieur à 70

• Déficit verbal et retard de langage plus marqués que les déficits de
performance. Ils présentent aussi des troubles du comportement associés
(instabilité et hyperactivité pouvant conduire à un syndrome autistique).

• Une étude récente a montré que 70% des patients ont une délétion de
l’exon 52.

• B) Thalassémie: associée à retard mental et traits 
dysmorphiques

• -Syndrome ATR-16: délétion dans le gène emportant une autre région

• -Syndrome ATR-X: mutation du gène XH2 en Xq13.3

• C) Autisme syndrome isolé ou associé?? 

- Hypoplasie du cervelet

- augmentation de la densité cellulaire dans l’hippocampe

- réduction du flux sanguin cérébral



Déficiences mentales liées au sexe

FRÉQUENCE

LES DÉFICIENCES MENTALES LIÉES AU SEXE 

SONT LA CAUSE LA PLUS FRÉQUENTE 

DE DÉFICIENCE MENTALE HÉRÉDITAIRE :

125 à 140 garçons déficients pour 100 filles déficientes

1 garçon / 500 à 700

Prévalence identique à la trisomie 21



TRISOMIE 21

• Description clinique

• Description biochimique et biologique

• Les gènes

• Les modèles animaux



QUELQUES DATES

• 1838: Première description clinique par Esquirol

• 1846 Seguin complète le tableau clinique

• 1856 Sir Langdon Down décrit le « faciès pseudo-mongol »

• 1959 Mise en évidence de la présence de trois chromosomes 21 par

Lejeune, Gauthier et Turpin

• 1965 Mise en évidence de l ’augmentation d ’activité de la SOD-1

• 1982 SOD-1 est le premier gène du 21 cloné (Epstein and Groner)

• 1985 Souris trisomiques 16 (Epstein)

• 1987 Première souris transgénique pour un gène du 21 (Tg SOD-1: Epstein)

• 1989 Première carte physique du 21(Warren) et identification de la DCR

(Delabar)

• 1992 Première carte d ’un chromosome humain à l ’aide des Yac (Genethon)

• 1995 Souris trisomique 16 partielles (Davisson)

• 2000 Carte complète des 33.55 Mb du bras long

• 2003 La post-génomique pour mieux comprendre la trisomie 21



60 000 personnes atteintes  de 

trisomie 21 en France

Bonne prise en charge de la petite 

enfance et chirurgie cardiaque  ont permis 

un allongement de vie très significatif.

De plus,  les facteurs habituels de risque 

de mortalité (cardiovasculaire, tumeurs 

solides) semblent moindres chez ces 

patients (étude récente en contradiction: Hill DA et al. 

Arch. Intern. Med. 2003: 163:705-711).



Description clinique de la trisomie 21

• Morphologie

– face: crâne, occiput, nez, 

bouche, langue

– membres: mains, 

clinodactylie, 

dermatoglyphes, pieds, 

hyperlaxité

• Viscères

– malformations cardiaques 

(40%)

– sténose duodénale

– Maladie de Hirschprung 

(1/25 au lieu de 1/5000)

• Muscle

– Hypotonie

• Système hormonal

– Hypo et hyperthyroidie

• Système immunitaire

– infections

– involution thymique

• Cancers

– Leucémies(   ALL et AML)

– Tumeurs solides

• Vieillissement précoce: peau, 

cheveux, cataracte, etc...

• Système nerveux



Le Caryotype

• 6% de translocation robertsonnienne

– Dont la moitié en trob(14;21)

– Et 45% en trob(21;21)

• 1% mosaique

• Un anneau sur histoire familiale



Les Cardiopathies

• 30% des enfants sont porteurs d’une 

cardiopathie ( 100)

– 39% CAV

– 37% CIV

– 11% CIA

– 13% Autres (Tétralogie de Fallot, canal artériel…)



Les pathologies digestives

• Stenoses 1%

• Hirschprung 1%

• RGO

• Constipation simple

• Lithiases vésiculaires  , Imperforation anale……



Les pathologies neurologiques

• Syndrome de west  (3)

• Epilepsies (2)

• Les Pathologies complexes (5)

– Grande hypotonie

– Nystagmus

– Retard psychomoteur
• Marche 5 ans

– Troubles du comportement type autistique



Ophtalmologie

• Cataracte

• Nystagmus

• Troubles de la réfraction



ORL

• « Surdité » de transmission

– Un enfant avec surdité à – 60db

– Plus nombreux à – 30db
Appareilllage supporté en fonction de l’interet qui trouve l’enfant

• Otites et aérateurs transtympaniques

• Troubles de la déglutition



La Thyroide

• Thyroïde Normale 60%

• Pseudo hypothyroïdie 30%

• Hypothyroïdie vraie 10%



Orthopédie

• Instabilité atloido axoidienne 

(2)

• Scoliose (3 avec corset)

• Luxation de rotule ++

• Pieds Valgus +++

• Arthrite chronique juvenile 1 -

• Ostéochondrite 1 -



Hématologie

• LAL (2)

• LAM 

• Lymphome de Burkitt (1)

• TMD

• Particularité : VGM 



Odonthologie orthodontie

• Hygiène dentaire

• Suivi régulier

• Choix d’une équipe

• Eviter autant que possible l’AG

• Impact psychologique de l’apppareillage



Hygiène alimentaire

• Petite enfance

• Adolescence

• Adulte

– Foyer familiale

– Foyer institutionnel



autres pathologies autoimmunes

• Diabète  ID (1)

• Intolérance au gluten (1)



Appel à solutions « miracles »

• Pour les troubles du sommeil chez l’enfant

• Pour la dépression chez l’adolescent

• Pour la dépression chez l’adulte vieillissant

• Pour les multiples problèmes cutanés
– Folliculites

– Peau sèche

– Pelade

– Fissures

– ….



LES PRISES EN CHARGE

• Kinésithérapie

– Respiratoire,

– Générale

– Buccale

• Orthophonie

– Précoce traditionnelle

– Langage des signes

• Interet d’un professionnel « référant »



Photos



Laura



• Retard global du développement 

• Retard mental (100%) s ’accroissant avec l ’âge

• Atteintes des fonctions motrices (équilibre, coordination, hypotonie)

• Anomalies EEG (25%)

• Epilepsies (5%)

• Histopathologie de type AD (100%)

• Démence (40%)

Atteintes du système nerveux

Anomalies morphologiques et ultrastructurales

• Hypoplasie du cervelet (10 à 15% du vol)

• Hhypoplasie de l ’hippocampe

• Diminution de la taille des lobes frontaux

• Réduction de la densité et de la surface de contact des synapses

• Réduction et altération des épines dendritiques



Anomalies morphologiques, ultrastructurales et 

biologiques du système nerveux
• Hypoplasie du cervelet (10 à 15% du volume) enfant et adulte mais peu de 

différences jusqu’à la 22 éme semaine de gestation

• Hypoplasie de l ’hippocampe et des lobes frontaux

• Réduction de la densité et de la surface de contact des synapses

• Réduction et altération des épines dendritiques

• Réduction de la substance grise dans le cervelet, le lobe frontal médian gauche

• Réduction de la substance balnce dans le tronc cérébral inférieur

• Réduction de la perméabilité au calcium et au potassium

• Hypermétabolisme du glucoe dans le cotex cérébral

• Transport membranaire du myo-inositol est augmenté de 2-3 fois ainsi que la 

concentration dans le CSF mais pas dans le plasma; les études en RMN semblent 

montrer qu’une concentration élevée en myo-inositol est corrélée avec de faibles 

performances cognitives

• Déficit cholinergique suggéré par l’hyper-réactivité vis-à-vis de l’atropine  et 

confirmé par le déficit en AchE et AchT: Réduction de l’efficacité 

des réseaux neuronaux



Phenotypes neuronaux dans les 

syndromes de retards mentaux

Global Prefrontal/
Striatal

Limbic Cerebelleux

DS Microcéphalie,
Defauts de la 
lamination

Réduit Réduit H Réduit

FraX Macroencéphalie Augmenté 

BG

Augmenté H Réduit V

Autisme Macroencéphalie Immature

Ant. Cing.

Immature

A, H, S

Réduit

Post, V(?)



Facteurs de risque pour Alzheimer  chez 

les patientsTs21

• APP et son métabolisme

• S100 beta augmente avec l ’âge des patients et le nombre 
d ’astrocytes activés surexprimant S100beta augmente en fonction de 
la densité des plaques amyloïdes

• La protéine BACE 2 codée par un gène du chromosome 21 
colocalise avec l ’APP et a une activité secrétase

• Apolipoprotéine E:

– l ’allèle e2 pourrait être un facteur protecteur et augmenter la 
longévité et pourrait favoriser le langage

– l ’allèle e4 (favorisant dans le cas de AD) pourrait diminuer l ’âge 
de l ’apparition de la  démence

 Accélération du déclin cognitif chez les personnes atteintes de 
trisomie 21 qui ont sur le codon 129 de la Protéine à prion (à action 
dismutase) le polymorphisme M V



Trisomie 21 et Alzheimer(I)

• Modifications neurohistopathologiques sur des cerveaux post-

mortem et plus récemment grâce à l ’imagerie

• dépôts de Ab dans le para hippocampe dès l ’âge de 8 ans

• Chez les patients jeunes: plaques immatures (neurones intacts 

sans neurites et nonmarquées à la thioflavine

• Perte de neurones cholinergiques du cerveau antérieur et 

enthorinaux

• Endosomes des neurones pyramidaux agrandis (même au cours 

de la gestation

• Histidine décarboxylase (HDC) diminue chez AD et DS

• Acétylcholine estérase (ChAE) diminue chez AD et DS

• Activation de la caspase 3

• Accumulation de la Fodrine (protéine du cytosquelette neuronal)

• mais signes cliniques de démence??

• Il semble que les patients ne fassent pas d’AD mais 

pourquoi? Rôle de la SOD?ou autre BACE??



Trisomie 21 et Alzheimer(II)

• Métabolisme anormal de l ’APP

• Ab42/Ab40 = 1.5 / 5-10 pour les AD dans le plasma

• Ab42 augmente avec l ’âge et Ab40 est élevé et chez les 

jeunes et chez les vieux

• APP et Ab43  augmentent dans les neurones au départ

• Ab43  et Ab42 dans les plaques diffuses

• APP et Ab43  dans les axones autour des plaques séniles

• Ab40 dans le cœur des plaques séniles

• Différence dans les espèces d ’APP: 130/ (106+110) diminue 

chez AD en fonction de l ’âge mais pas chez DS

• Chez les patients jeunes (dès l’âge de 3 ans et même plus 

tôt): plaques immatures (neurones intacts sans neurites et 

non marquées à la thioflavine



Trisomie 21, métabolisme de l ’APP et 

maladie d ’Alzheimer

L’APP et les peptides Ab au cours du

développement et du vieillissement: une

histoire qui recommence

Le fait que les peptides Ab sont présent tôt

dans le cerveau semble montrer que la

barrière hémato-encéphalique est

défectueuse.



Estrogènes, facteurs de croissance et 

performances cognitives

• L’étude de Patel BN et al. 2000 a  permis de montrer que:

- Les femmes pré ménopausées ont de meilleures performances 
que les hommes du même âge et aucun 

déclin des performances dans les deux groupes en fonction de 
l’âge.

- les femmes après la ménopause ont un déclin des capacités 
cognitives; ce déclin n’est pas observé chez les hommes du 
même âge. 

Ces résultats semblent montrer que les déficits cognitifs peuvent être 
associés à un manque d’estrogène.

Dans le modèle animal Ts65Dn, la prise d’estrogène restaure les 
capacités cognitives et l ’activité de l ’acétylcholine estérase dans 
les neurones cholinergiques du cerveau antérieur. (Granholm AC et 
al. 2002)

Chez des vieux rats, IGF1 augmente la neurogenèse et atténu les 
déficits cognitifs



Traitements pour la maladie d’Alzheimer- le 

vieillissement et la trisomie 21

A) Composés anti-âge ou anti-déclin cognitif
• Anti-oxydant

• Vitamine E + vitamine C

• Galantamine pendant 36 mois (étude sur 194 patients atteints de la maladie 
d ’Alzheimer de léger à modéré : augmentation du QI de 10.2  0.5)

• IGF1 donné à des vieux rats augmente la neurogenèse et inverse les 
déficits cognitifs

B) Inhibition du clivage
– RNAi BACE1 (J.B.C 2004)

– Anticorps

C) Vascularisation du cerveau
Anti-acétylcholine Estérase (ou inhibiteur AchE + anti-inflammatoires)

Galantine pour 36 mois, doneprezil (attention syncope)



Les objectifs

• Comprendre pourquoi le peptides Ab sont dans 

le cerveau si tôt, leur rôle éventuellement 

néfaste pour le développement du jeune atteint 

de trisomie 21

• Comprendre l’ altération des fonctions 

synaptiques

• Comprendre le rôle d’autres gènes (SOD, CBS , 

PCP4, Sim2, Ets2 etc)



Phenotype cognitif Homme/Souris 

Fonction

Cognitive 

globale

Fonction Cognitive

Prefrontale

Fonction Cognitive

Hippocampe

Fonction 

Cognitive

Cervelet
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SHIRPA

-Hyperactivité dans 
l’ open field     
-Deficits inversés
-Alternation 
retardée

-Apprentissage en 
labyrinthe radial
-Déficit inversé:

spatial>visuel

-Clignotement 
conditionnel de 
la paupière
-Habituationà 
long terme

H

O

M

M

E

DAS

Inhibition

WM Verbal

WM Spatial

-Espace 

allocentrique

-Apprentissage du 

Contexte

-Apprentissage des 

épisodes

Clignotement 

conditionnel de 

la paupière



MODELES MURINS de la TRISOMIE 21

A) Souris transgéniques pour un seul gène:
Les premières ont été celles surexprimant la SOD-1

B) Souris transgéniques pour un ou plusieurs gènes

C) Souris trisomiques 16 partielles : 3 modèles dont un les 

souris TS65Dn modélisent assez bien certains aspects de la 

trisomie 21

D) Souris trisomiques 17 partielles: en cours (Y. Herault)



Souris transgéniques pour un seul 

gène

– Tg100b Astrocytose et dégénération neuritique

– Tg Ets2 anomalies du squelette, du thymus, de l’apoptose

– Tg APP Déficits cognitifs, mort prématurée des mâles (4-5mois)

– TgDyrK1A (Mnbh): altération de la coordination motrice,
hyperactivité, défaut de la mémoire de référence

– TgDscr1: protéine liant la calcineurine et induite par le calcium

– TgSOD-1: défauts de plaquettes, anomalies des jonctions
neuromusculaires de la langue et de pattes, involution thymique
précoce, déficits cognitifs, rôle anti-apoptotique de la SOD-1;
protège contre l’effet délétère de l’APP

– TgITNS1: joue un rôle crucial dans le recyclage des vésicules
synaptiques

– TgBACE2 b sécrétase (métabolisme de l’APP)

– TgRUNX1(impliqué dans les leucémies)



- Premières souris transgéniques pour un gène du 

21 et pourtant on trouve encore de nouvelles 

propriétés

- Anomalies des jonctions neuromuscualires de la 

langue et des pattes

- Involution thymique précoce

-Anomalie de la capture de la sérotonine dans les 

plaquettes

- La SOD-1 protège contre l’apoptose des neurones 

et des astrocytes en culture 

- La SOD-1 pourrait protéger contre les aspects 

vasculaires de la maladie d’Alzheimer

Quels rôles in vivo dans la trisomie 21?

Propriétés des souris transgéniques pour la SOD-1



Quelques pistes importantes pour la trisomie 21

• Mieux comprendre les déficits de développement du cervelet et de

l’expression des gènes du cervelet au cours des deux premières

années de vie pour pouvoir mieux intervenir sur la plasticité cérébrale; il

semble que la stimulation précoce induit la plasticité du cervelet ce qui

permettrait de réconcilier les thérapeutiques d’intervention et

pharmacologiques)

• Mieux comprendre l’expression des gènes au cours du vieillissement;

(œil, cervelet, peau, système immunitaire)

• Mieux comprendre les rôles de la protéine amyloïde dans le

développement et le métabolisme anormal présent très tôt chez les

Ts21



Et les malades!!

• Mieux définir les groupes de patients,

• Leur évolution selon la prise en charge,

• Utiliser les méthodes non invasives pour mieux

comprendre leurs déficits

• Comparaison indispensable avec d’autres patients

atteints de déficience mentale pour mieux cerner les

ressemblances et les différences

• Tenter de mettre en évidence des voies métaboliques

qui seraient altérées à différents niveaux pour des

pathologies à priori différentes mais dont certains traits

sont les même que dans la trisomie 21



Déficience mentale

Conclusion

• La notion de gène de maladie doit être abandonnée

• Ce sont plutôt des messages  qui sont altérés à différents niveaux 

entraînant un fonctionnement singulier de tel ou tel gène

• Ces messages peuvent être altérés soit par des mutations soit par 

la sensibilité à tel ou tel environnement (chimique, biologique, 

affectif, éducatif, interactif)

• Ces messages altérés peuvent induire une pathologie plus ou moins 

importante suivant le patrimoine génétique  d’une part mais aussi 

suivant le contexte environnemental

• C’est pourquoi tout est bon pour mieux comprendre et pouvoir 

soigner les patients: il ne devrait plus y avoir d’opposition entre les 

différentes prises en charge ;

• toutes doivent interagir pour le meilleur être du patient 


