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CONSÉQUENCES :
- clonage,
- cellules souches

DISTINGUER :
- C. Totipotentes (omnipotentes) <> multipotentes(pluripotentes)
- Notion d’engagement cellulaire réversible et/ou irréversible
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Carnegie 7
3e sem,
15 - 17 j, 0.4 mm

1
3

4

5
2
Caractéristiques :
- Disque embryonnaire,
- Noeud de Hensen et Ligne primitive (2) + Prolongement
céphalique (processus notochordal = 3),
- Vésicule vitelline (4)
- Pédicule embryonnaire (5)
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Carnegie 7
3e sem,
15 - 17 jours,
0.4 mm

GAUCHE
DROITE

L’acquisition
de la symétrie
DROITE / GAUCHE
et des 3 dimensions dans l’espace

Carnegie Stages 7
Facts: Week 3, 15 - 17 days, 0.4 mm
Embryologie moléculaire
Le détermination droite gauche

Références : Meno et al : Cell, 94, 1998. Logan et al : Cell, 94, 1998. Piedra et al : Cell, 94, 1998. Yoshioka et al : Cell, 94, 299307, 1998. Ryan et al, Nature, 394, 1998, Nakaya MA,Development -2005.
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Carnegie Stages 7 : PITX2 et la détermination droite gauche

Pitx2 expression determines the direction of heart looping and gut
coiling. (A) Wild type Xenopus tadpole shows rightward heart
looping and counterclockwise gut (B) If injected with Pitx2 mRNA so
that this protein is in the mesoderm on both right and left sides
(instead of just on the left hand side), heart looping and gut coiling is
random with respect to each other. Sometimes this results results in
complete reversals. (Ryan et al, Nature, 394,548-55, 1998)

Expression of Pitx-2 determines the left-right
asymmetry in mice and chicks. Dorsal view of a
stage 18 chick embryo showing Pitx-2 expression
on the left side of the gut tube wherein the
stomach is forming.

(Yoshioka et al : Cell, 94, 299-307,
1998)

POUR FAIRE PLUS SIMPLE
ET COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS… >>>>

La détermination droite gauche :
une étape aux conséquences
fondamentales
- Le morphotype de l’espèce
(à l’exception des échinodermes et des végétaux)
- L’organisation interne/externe de l’espèce
- symétrie externe
- optimisation des volumes internes
- et bien plus au plan psycho-comportemental >>>
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VIE ET ESTHÉTIQUE : LE BEAU, LE LAID,
ET MÊME LE DÉSIR…

Picabia ou Vinci ?…
LE BESOIN INNÉ DE SYMÉTRIE : TOUTES NOS
REPRÉSENTATIONS SONT CONDITIONNÉES PAR LE
STADE 7 (± 17 JOURS) DE LA VIE EMBRYONNAIRE…
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3 semaine
4 semaine
- la 3e dimension
- l’organogénèse précoce

5 semaine

ENSUITE…

Du début de la 5e semaine
à la 8e semaine
DU SIMPLE VERTÉBRÉ ANONYME, À L’HOMME…
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PENDANT VIE FOETALE
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LA GUÉRISON DES PLAIES
RÉPARATION PAR RÉGÉNÉRATION :

RÉPARATION PAR CICATRISATION ET FIBROSE :

LES AVANTAGES DE L’EMBRYON
Guérison des lésions :
Embryon > réparation sans cicatrice
voire régénération complète (têtard, etc)
Adulte > cicatrisation ± réussie
(du pb. esthétique au handicap)

POURQUOI ?…
> Une réflexion thérapeutique ?…
(Ferguson MW, O'Kane S, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2004)
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La guérison chez l’Embryon est différente:

POURQUOI ?…
Réponse inflammatoire restreinte
(essentiellement histiocytaire
> moindre différenciation des cell.)

Sous expression de TGFß1,2 & PDGF
Sur expression de TGFß3
Sur expression des facteurs de croissance
et des programmes CAMs
(prolifération/différenciation cellulaire)
(Ferguson MW, O'Kane S, Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2004)

Thérapie génique et cicatrisation :
des pistes nouvelles
Comme chez l’embryon :
• Réparation par régénération
• et non par le processus de fibrose
Modulation des isoformes du TGFß
Inhibition de la réponse inflammatoire endogène
Inhibition des TGFßr
Inhibition du PDGF
Modulation des cytokines (il6, il8, interferon, il10)
Liu-2001, Wang-1999, Heldin-96, Roberts-1995, Shah-1995
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TGFß1,2 et cicatrisation

Neutralising antibody to TGF-b1,2 reduces cutaneous scarring in
adult rodents. M Shah & al, Journal of Cell Science (1994)

Antagoniste du TGFß
J S HUANG, Faseb J - 2002
YH WANG, J Surg Res-1999
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Les deux !!!
Quelques exemples rapides

Conditionne +++ des étapes de la vie :
exemples volontairement non traité
(voir autres cours)
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Une baisse des capacités fonctionnelles
lentement préparée mais en partie
prévisible, et pouvant être prévenue

La GH est, par excellence, l’hormone de la
croissance et de la réparation, cumulant action
proliférative + action métabolique anabolisante
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GH et AVANCE EN AGE
(somatopause)

DENUTRITION, ÂGE , GH et IGFs
L’action spécifique de la GH (hormone de
croissance ou somatomédine) est relayée en
périphérie par les IGF(insulin growth factors),
et plus particulièrement par l’IGF1.
C’est le foie qui est responsable de la
synthèse de la majorité de l’IGF1 circulant.
Mais d’autres tissus secrètent leur propre
IGF : c’est le cas de l’os, du rein et surtout du
tissu musculaire.
Pour le muscle, l’IGF1 constitue un facteur
de croissance indispensable qui conditionne
la capacité fonctionnelle de la fibre
musculaire
Avec le vieillissement, le taux d’IGF1 tend à
décroître simultanément avec celui de la GH
(somatopause). Le nombre des recepteurs à
l’IG1 estt également dimlinué (jusqu’à - 80%
sur le muscle)
La dénutrition ampifie +++ ce phénomène
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DENUTRITION, ÂGE , GH et IGFs
HYPOTHALAMUS
SMS

-

GHRH

+

ANTEHYPOPHYSE

-

GH

-

AGE

IGF-1

-

-

RECEPTEURS
IGFs > - 80%

DENUTRITION

MUSCLE

NOTA : La GH peut s’opposer aux effets des glucocorticoïdes (Beaufrere, 1999)

Une boucle morbide s’instaure
avec l’avance en âge.
La carence progressive en GH
(somatopause), s’accompagne
d’une diminution périphérique
des concentrations en IGF1 et
en ses protéines de transport,
particulièrement l’IGF-BP3(*).
Les récepteurs à l’IGF diminue
également, surtout sur le
muscle, précarisant +++ sa
trophicité.
Les mécanismes de
rétrocontrôle de la secrétion de
GH par l’hypophyse sont aussi
perturbés : tout se passe
comme si le contrôle inhibiteur
par la somatostatine (SMS)
antéhypophysaire devenait
prépondérant et amplifiait
encore plus le déficit en GH
La dénutrition amplifie +++
cette boucle morbide.

(*) l’IGF-BP3 représente un excellent marqueur biologique reflétant le niveau de GH ( mieux que la GH elle-même)

GH et IGFs
La boucle morbide précédemment
décrite est plus complexe :
La carence en IGF1 périphérique
est en fait relayée par une altération
plus profonde de l’hypothalamus et
une perte de sensibilité de la
stimulation de la sécrétion de GH
par le GHRH (GH Releasing
Hormone), comme le montre la
moindre efficacité de stimulation de
la GH observée entre des sujets
jeunes et âgés après injection IV de
GHRH.
Ainsi, la moindre efficacité de la
stimulation par le GHRH explique à
la fois la non compensation du
manque d’IGF1 périphérique et la
potentialisation du phénomène par
l’action intra cérébrale de la
somatostatine qui devient
prépondérante.
La dénutrition amplifie +++ cette
boucle morbide.

16

LES CONSÉQUENCES MULTIPLES DE
LA SOMATOPAUSE.
En particulier,

1.
2.
3.
4.

SARCOPÉNIE (perte de muscle)
DÉSADAPTATION AU STRESS
STATUT NUTRITIONNEL
FRAGILITÉ

Globalement; la somatopause
favorise les déclins fonctionnels
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UNE BASCULE SURPRENANTE
- JUSQU’À L’ENTRÉE DANS LE GRAND
ÂGE,
UNE RESTRICTION ALIMENTAIRE BIEN
CONDUITE AUGMENTE LA LONGÉVITÉ
(voir début de l’exposé)
- AU TRÈS GRAND ÂGE,
SURTOUT CHEZ LE VIEILLARD FRAGILE,
LA DÉNUTRITION CONSTITUE UN DRAME
BIOLOGIQUE
ET DEVIENT UN DES FACTEURS +++ DE
LA MORBI/MORTALITÉ.

DENUTRITION,
un drame biologique au
très grand âge qui affecte :
• FONCTIONS HÉPATIQUES
• LE MUSCLE
• LE CERVEAU
• L’APPAREIL DIGESTIF
• LE SYSTEME IMMUNITAIRE

Un des mécanismes complexes >>>
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CCK : CONTRÔLE DIGESTIF ET DE LA SATIÉTÉ

CONTROLE
DE L’APPETIT

SYSTEME NERVEUX
CENTRAL

+

CCK

INTRA-CEREBRALE

CENTRE DE
LA SATIETÉ

NERF PNEUMOGASTRIQUE

REPAS
PANCREAS

C.C. K

SATIETE

SUC PANCREATIQUE

TUBE DIGESTIF

+

CCK ET VIEILLISSEMENT
UNE BOUCLE
MORBIDE
NERF PNEUMOGASTRIQUE

CCK

SYSTEME NERVEUX
CENTRAL

INTRA-CEREBRALE

DENUTRITION

+

CENTRE DE
LA SATIÉTÉ

TÉ

PLAINTE
ANXIÉTÉ
STATUT

MNÉSIQUE
+++
ALGIQUE

PANCREAS

CCK

SUC PANCREATIQUE

SATIETE
PERMANENTE

TUBE DIGESTIF

ANOREXIE

De la dénutrition au sydrome de glissement
et à un épisode de fin de vie …
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Avec l’avance en âge :
de l’oubli bénin aux états démentiels…
Bascule ou continuum ?

VIEILLISSEMENT
CÉRÉBRAL
LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SNC)
LES QUESTIONS :
 LE SNC VIEILLIT-IL ?
 SI OUI, UN VIEILLISSEMENT DIFFÉRENT ?
 QUELLE RELATION ENTRE
VIEILLISSEMENT NORMAL
VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE ?
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MICROCIRCULATION CÉRÉBRALE ET
VIEILLISSEMENT

O Uspenskaia and al, Aging is associated with increased
collagen type IV accumulation in the basal lamina of human
cerebral microvessels, BMC Neuroscience 2004, 5:37

VIEILLISSEMENT DES CAPTEURS
Vieillissement sensoriel
 Limite la saisie de l'information
 Restreint l'efficience de mémorisation et des
apprentissages.
Les variables sensorielles sont fortement
corrrélées avec l'état cognitif
- Sensory cortices and primary afferent functions. Vision. Hearing.
Chemical senses. Functional neurobiology of aging (section 3). Hof P &
Mobbs CV Ed. Academic Press., 2001: p. 495-655
- Lindenberger, U. and P.B. Baltes, Intellectual fonctionning in old and
very old age: cross-sectionn al results from the Berlin aging study.
Psychol. Aging, 1997. 12(3): p. 410-432.
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VIEILLISSEMENT ET TRANSMISSION
NERVEUSE
= attaque radicalaire membranes et myeline

Altération de l’influx nerveux après 50
ans
= amplitude & vitesse de l’onde ( - 10 à - 30%)
Rivner et al 2001

Diminution significative :
• des concentrations en
neuromédiateurs Morgan et al

1990

• du nombre et de la capacité des
récepteurs Mishizen et a,l 2001

VIEILLISSEMENT DES EFFECTEURS
Avec le vieillissement,
et en compensation de
la mort neuronale
progressive, on note
un élargissement
adaptatif des unités
motrices.

= plus de fibres pour
un même module de commande neuronal
> pertes de discrimination des mouvements
fins et précis avec l’avance en âge.
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Neurones

Fibres
musculaires innervées
individuellement :
qualité et finesse
des mouvements

AVEC L’AVANCE EN ÂGE

Perte de
Neurones
Adaptation des unités
motrices restantes

Moindre
précision
motrice

VIEILLISSEMENT DU SNC
Il faut ajouter…
• Le vieillissement neuro endocrinien
GH, GHrh et somatopause
Déjà vu…
• Les troubles circadiens et du sommeil
Mélatonine/serotonine…
Homeostasis: hypothalamus and related systems. Functional neurobiology of
aging. Hof P, Mobbs CV, Ed. Academic Press., 2001, 739-937
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COMPRENDRE LA FRAGILITÉ
Dysfonction
des hormones
du stress

Perte des
Capacités de
réparation

• Elle résulte encore plus
d’une désadaptation au
DESADAPTATION
AU STRESS

stress

DEFICIT
MULTIFONCTIONNEL
& POLYPATHOLOGIE

FRAGILITE ET STRESS

Bizon JL & al, Eur J Neurosci,
14(10) 2001 Hypothalamic-pituitary-adrenal
axis function and corticosterone receptor
expression in behaviourally characterized
young and aged Long-Evans rats.

Murphy EK & al, Endocrinology,
143(4), 2002 Decrements in nuclear
glucocorticoid receptor (GR) protein levels and
DNA binding in aged rat hippocampus.
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FRAGILITE ET STRESS
Bjorntorp P, Novartis
Found Symp, 242:46-65,
2002,
Alterations in the ageing
corticotropic stress-response
axis
Soti C, Csermely P,
Neurochem Int, 41(6), 2002
Chaperones and aging: role
in neurodegeneration and in
other civilizational diseases

Réduction des Télomères (*),
Stress au quotidien
et vieillissement

* Télomères = « capuchons » protecteurs
des extrémités des chromosomes
nécessaires à la transmission conforme du
génome au cours des divisions cellulaires.
La réduction télomérique diminue la
longévité.

ES. Epel and al, Accelerated telomere shortening in
response to life stress. PNAS, 17312–17315, 2004
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Glucocorticoid
hypothesis of
cognitive decline
in aging.
Nada Porter & Philip W.
Landfield
Nature Neuroscience 1,
3 - 4 (1998)

Aging brain hypothesis
STRESS

PROTEOLYSE

Acides aminés
excitateurs

NO

CASCADES
ONCOGENIQUES…

CASCADES
ONCOGENIQUES…

ACTIVATION
CELLULAIRES

MORT CELLULAIRE
PROGRAMMEE

PLASTICITE NEURONALE
ET « CONNECTIQUE »

NEURODEGENERESCENCE
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VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL
LE SYSTÈME NERVEUX CENTRAL (SNC)
LES QUESTIONS :
 LE SNC VIEILLIT-IL ?
 SI OUI, UN VIEILLISSEMENT DIFFÉRENT ?
 QUELLE RELATION ENTRE

Vieillissement
cérébral
 VIEILLISSEMENT NORMAL

et proteines
Thau

 VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE ?

LA DEGENERESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE
(DNF)
>> Un vieillissement
physiologique
incontournable
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LA DEGENERESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE

STRUCTURE DES PROTEINES
Tau
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RÔLE DES PROTEINES Tau

LA PHOSPHORYLATION DES
PROTÉINES TAU :
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PROTÉINES TAU PATHOLOGIQUES

C1…C6 = cerveaux « contrôles »

A1…A6 = cerveaux Alzheimer

QUANTIFICATION DE LA
DÉGÉNÉRESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE AU
COURS DU
VIEILLISSEMENT
CÉRÉBRAL ET DE LA
MALADIE D'ALZHEIMER
CE N’EST PAS UN HASARD !
La DNF suit les aires
fonctionnelles du cerveau (aires
de Brodmann)
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QUANTIFICATION DE
LA DÉGÉNÉRESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE
AU COURS DU
VIEILLISSEMENT
CÉRÉBRAL ET DE LA
MALADIE
D'ALZHEIMER

LES 10 STADES DE
PROGRESSION
DE LA
DÉGÉNÉRESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE

QUANTIFICATION DE
LA
DÉGÉNÉRESCENCE
NEUROFIBRILLAIRE
AU COURS DU
VIEILLISSEMENT
CÉRÉBRAL « normal »
ET DE LA MALADIE
D'ALZHEIMER
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SUITE DE L'HISTOIRE: quantification de la dégénérescence
neurofibrillaire au cours du vieillissement cérébral (« normal »)

Conclusion sur le « vieillissement
cérébral normal »
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Vieillissement cérébral
pathologique :

protéine APP et
peptide (ß) amyloïde
>>> du vieillissement
« physiologique » à la MTA
(Maladie de Type Alzheimer)

L'histoire moléculaire de la maladie
d'Alzheimer a véritablement commencé en
1984 lorsque Glenner et collaborateurs ont
caractérisé la structure du constituant majeur
des plaques amyloïdes: un polypeptide
constitué de 39 à 42 aa, nommé Aβ (amyloid ß)
Le peptide Aβ résulte de la coupure d'une
protéine de grande taille nommée APP (amyloid
protein precursor)(Kang et al, 89).
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Vieillissement cérébral
DE LA D.N.F AU DÉPÔT DE
LA PROTÉINE AMYLOÏDE
> LA « BASCULE » VERS LA
MALADIE D’ALZHEIMER

PROTEINE APP

(proteine précurseur de l’amyloide)

2 types de processing par clivage :
Membrane
du neurone

ß
secretase

α
secretase

γ
secretase

PROTEINE
APP

I - CLIVAGE PHYSIOLOGIQUE
Nombreux rôles sur la maintenance du neurone
II - CLIVAGES PATHOLOGIQUES

PEPTIDE A ß
Insoluble et
cytotoxique

DÉPÔTS D’AMYLOIDE
> M. Alzheimer
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LES PLAQUES
AMYLOÏDES
Des anticorps dirigés
contre le peptide Aß
montrent que les agrégats
peptidiques se trouvent
dans la presque totalité de
la substance grise
corticale au cours de la
maladie d'Alzheimer au
stade avancé.

CONCLUSION POUR LES MTA
AUX PREMIERS STADES
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LA MALADIE D'ALZHEIMER
EN PHASE CLINIQUE

Stade 0
A ce stade, aucune région cérébrale
n'est affectée par la dégénérescence
neurofibrillaire.
C'est ce qui est observé en général
dans la population générale jeune
(moins de 70 ans)

Stade 1
Une seule région est touchée par la
dégénérescence neurofibrillaire. Il
s'agit de la région transentorhinale,
dans la région hippocampique. Cette
région qui contient des protéines tau
pathologiques est la première à être
touchée au cours du vieillissement
cérébral.
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Stade 3 : Trois
régions sont touchées
par la dégénérescence
neurofibrillaire au
cours du vieillissement
cérébral. La troisième
région est l'hippocampe.
La région
hippocampique est une
région vulnérable,
systématiquement
affectée au cours du
vieillissement.

Stade 4 :
Aprés la région
hippocampique, le
processus de
dégénérescence
neurofibrillaire
s'installe dans le cortex
temporal antérieur.
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Stade 5 :
Ensuite, c'est le cortex
temporal inférieur qui
est affecté par le
processus de
dégénérescence
neurofibrillaire

Stade 6 :
Le cortex temporal
moyen est
également touché
par la
dégénérescence
neurofibrillaire
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Stade 7 :
La dégénérescence
neurofibrillaire va
s'installer
simultanément dans
toutes les régions
corticales
associatives
(polymodales) :
d’abord le cortex
frontal antérieur, le
cortex temporal
supérieur, le cortex
pariétal inférieur

Stade 8 :
La dégénérescence
neurofibrillaire va
s'installer
simultanément dans
toutes les régions
corticales associatives
(polymodales) : le
cortex frontal
antérieur, le cortex
temporal supérieur, le
cortex pariétal
inférieur
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Stade 9 :
La DNF va envahir
les régions
corticales primaires,
visuelles et/ou
motrices.

Stade 10 :
Dernier stade
d'invasion de la
DNF : toutes les
régions corticales
sont affectées, ainsi
que de nombreux
noyaux souscorticaux.
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Schéma général sur l'étiopathogénie du
vieillissement cérébral
Question posée par ces observations :
Le peptide Aß est-il neurotoxique et responsable de
la formation de la DNF ? Ou bien est-ce l’inverse ?
La réponse n'est pas si simple…
Surtout si on ajoute bien d’autres facteurs (stress,
nutrition, toxiques, autres facteurs génétiques, etc
Un exemple typique de l’acceptation en biologie
de la pensée complexe
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Les étapes de la vie :
de la fécondation à la mort.
Évolution
et modification de systèmes

LA VIE,
• conditionnée par le code génétique,
• mais modulée par les facteurs
d’environnement
 Rx libres et EAO
 Glycation.
• en fait, dans le long terme, tout dépend
de l’environnement (ex : radicaux libres
et radiations > mutagénèse > sélection
naturelle)
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ÉTAPES DE LA VIE ,
• OUI,
• Le temps, l’âge sont des variables à
intégrer impérativement, pour le
biologiste comme pour le futur soignant
• des causes multiparamétriques des
manifestations mutidimensionnelles
• reconnaître les différences dans
l’expression de la vie

ÉVOLUTION
ET/OU
MODIFICATION DES SYTÈMES :
TÔT OU TARD
UNE FRAGILISATION
ET UNE USURE DES SYSTEMES
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PRENDRE EN COMPTE LA FRAGILITÉ
• Percevoir le continuum de la vie en intégrant le temps (biologique ; pas celui

de la carte d’identité)
• prendre toujours en compte la fatigabilité fonctionnelle qui s’accroît et
facilite les désadaptations (au stress)
• Devancer les situations de crise

F
R
A
G
I
L
I
T
E

La biologie rejette toute croyance au mythe de
Faust et à l’éternelle jeunesse …

Mais le rôle +++ des facteurs d’environnement
sur le parcours de vie, fournit au (futur)
soignant un justificatif pour une approche
globale et la pratique de la prévention

44

45

