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Vieillissement et performances 
intellectuelles 

Il est bien admis que les performances 
intellectuelles (mémoire) diminuent avec 
l’avance en âge.  

Gély-Nargeot, M.C., et al., Effet du vieillissement cognitif sur les 
performances mnésiques.  

La Presse Médicale, 2000. 29(15), 849-857. 
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Vieillissement et performances 
intellectuelles 

•  mémoire perturbée > maladie (MTA) ?  

•  une représentation et une  croyance bien 
(trop) ancrée ? 
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DSM IV 
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DSM IV 
A. Apparition de déficits 
cognitifs multiples, avec :  

1. une altération de la mémoire 
(altération de la capacité à 
apprendre des informations 
nouvelles ou à se rappeler les 
informations apprises 
antérieurement) 
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A.   Apparition de déficits cognitifs 
multiples, avec  
2. une ou plusieurs des perturbations 
cognitives suivantes :  
a) aphasie  
b) apraxie (altération de la capacité à réaliser une 
activité malgré des fonctions motrices intactes)  
c) agnosie (impossibilité de reconnaître des 
objets malgré des fonctions sensorielles intactes)  
d) altérations des fonctions exécutives (faire des 
projets, organiser dans le temps, avoir des 
pensées abstraites)  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B. Les déficits cognitifs de critères 
A1 et A2 sont tous les deux à 
l'origine d'une altération 
significative du fonctionnement  
social ou professionnel et 
représentent un déclin significatif 
par rapport au niveau de 
fonctionnement antérieur.
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C. L'évolution est caractérisée 
par un début progressif et un 
déclin cognitif continu.
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D. Les déficits cognitifs des 
critères A1 et A2 ne sont pas dus :  

1. à d'autres affections du système nerveux 
central (maladie cérébrovasculaire, maladie de Parkinson, maladie 
de Huntington, hématome sous-dural, hydrocéphalie à pression 
normale, tumeur cérébrale) ;  
2. à des affections générales pouvant entraîner une démence 
(par exemple hypothyroïdie, carence en vitamine B12 ou en 
folates, pellagre, hypercalcémie, neurosyphilis, infection par le 
HIV) ;  
3. à des affections induites par une substance neurotoxique;  
4. les déficits ne surviennent pas de façon exclusive au cours de 
l'évolution d'un delirium ;  
5. les troubles ne sont pas expliqués par une affection 
psychiatrique (dépression majeure, schizophrénie).  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VIEILLISSEMENT CELLULAIRE 
ET TISSULAIRE 

•  Tous les tissus se modifient  
•  Perte de fluidité et d’élasticité 
•  Rigidification 
•  Perte de compliance 
•  Diminution des capacités fonctionnelles… 

•  Attaque radicalaire 
•  Glycations 

Mais tous les organes ne vieillissent pas à la même 
vitesse Robert, L., Le vieillissement. Belin CNRS Editions, 1994 
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VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL 
- Physiologie - 

VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ? 
C’est à dire ? 

Fonctions ? 
Organe ? 

février 2011 17 

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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Les formes de vieillissement :  
      avec succès 

pathologique             + K 

    usuel 

1 

2 
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Prevalence of different groups of older individuals according to the age 
of the population. 	

This is a theoretical estimate, not based on actual population studies.	


L Balducci ,M Extermann  The Oncologist, Vol. 5, No. 3, 224-237, June 2000  	


VIEILLISSEMENT : 

•  1 Réussi 
•  2 Fragile 
•  3 Pathologique 
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COMPRENDRE LA FRAGILITE (2) 

FATIGABILITE 

Baisse des 
Capacités 

 maximales 

Moindre 
endurance 

Baisse des 
Vitesses de 

 réponse 
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- VIEILLISSEMENT -	

RADICAUX LIBRE ET PEROXYDATION LIPIDIQUE :	

FRAGILISATION DES MEMBRANES CELLULAIRES	
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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 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 février 2011 24 

DNA, REPARATION et VIEILLISSEMENT 

MUTAGÉNÈSE 
SOMATIQUE 
(8oxo guanine) 

ML Hamilton and al. 
Does oxidative 
damage to DNA 
increase with age? 
PNAS, vol98  no18, 
10469–10474!
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DNA, REPARATION et VIEILLISSEMENT 
EFFICACITÉ DES RÉPARASES (8oxo guanine) 

ML Hamilton and al. Does oxidative damage to DNA increase with 
age? PNAS, vol98  no18, 10469–10474!
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Chronic brain inflammation leads to a decline 
in hippocampal NMDA-R1 receptors 

Rosi and al, Journal of Neuroinflammation 2004, 1:12 
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VIEILLISSEMENT DES CAPTEURS 
Vieillissement sensoriel  
Ø  Limite la saisie de l'information  
Ø  Restreint l'efficience de mémorisation et des 
apprentissages.  

Les variables sensorielles sont fortement 
corrrélées avec l'état cognitif des PA 

- 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 

Altération de l’influx nerveux  après 50 
ans 
  = onde de dépolarisation  

•  en amplitude 
•  en vitesse  

    ( - 10 à - 30%)  

Rivner, M.H., T.R. Swift, and K. Malik, Influence of age and height on nerve 
conduction. Muscle Nerve, 2001. 24(9), 1134-41. 

= attaque radicalaire membranes et myeline 
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VIEILLISSEMENT ET TRANSMISSION 
NERVEUSE 

Diminution significative :  

•  des concentrations en neuromédiateurs 
 Morgan, D. and P. May, Age-related changes in synaptic neurochemistry. 
Handbook of the biology of aging. Schneider EL, Rowe JW Ed. Academic press, 
1990. 219-254. 

•  du nombre et de la capacité des 
récepteurs 
Mishizen, A., M. Ikonomovic, and D. Armstrong, Glutamate receptors in aging 
and Alzheimer's disease. Functional neurobiology of aging. Hof P, Mobbs CV Ed. 

Academic Press., 2001,  283-314. 

= attaque radicalaire membranes et myeline 
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RECEPTEURS 
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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. 

Neurones Fibres 
musculaires  innervées 
individuellement :  
qualité et finesse  
des mouvements 

Perte de 
Neurones 

Moindre 
précision 
motrice 

Adaptation des unités 
motrices restantes 

AVEC L’AVANCE EN ÂGE 
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VIEILLISSEMENT DU SNC 
Il faut ajouter… 

•  Le vieillissement neuro endocrinien  
 GH, GHrh et somatopause 

•  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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GH et AVANCE EN AGE 
(somatopause) 
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VIEILLISSEMENT DU SNC : 
 Hypothèse  

Ralentissement de la saisie de l’information 

Ø  Disparition des informations avant leur 
traitement 

Ø  Explication de  l'oubli (bénin)  

Hartley, A.A., Attention. The handbook of aging and cognition. Craik F, 
Salthouse T.A Eds. Hillsdale N.J, Lauwrence Erlbaum Associates, 1992, 
3-50. 
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VIEILLISSEMENT DU SNC : 
 Thèse / Antithèse  

Y a-t-il une atrophie cérébrale et une perte 
neuronale au cours du vieillissement ? 

la perte neuronale physiologique n'a jamais été 
clairement démontrée.  

 La part pathologique ? 

 + La difficulté de comptage des cellules nerveuses 
la perte significative des cellules nerveuses au cours du vieillissement reste un mythe. Au contraire, 

Les cerveaux de certains centenaires, 
pratiquement parfaits, démontrent que le 
cerveau peut résister à l'usure du temps...  
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COMPRENDRE LA FRAGILITE (3a) 
Dysfonction  

des hormones  
du stress 

Perte des  
Capacités de  

réparation 

DEFICIT 
MULTIFONCTIONNEL 
& POLYPATHOLOGIE 

DESADAPTATION 
AU STRESS 
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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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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 

FRAGILITE ET STRESS 
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FRAGILITE ET COGNITION 

A
D

A
PTATIO

N
 

Carroll BJ, stress and the brain Ageing, Novartis Found Symp  242, 26-36, 2002.	
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S. KALMIJN, and al  : A Prospective Study on Cortisol, Dehydroepiandrosterone Sulfate, and Function in the 
Elderly, J Clin Endocrinol Metab 83: 3487–3492, 1998!
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Telomeres, Stress et vieillissement 
cérébral 

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) 
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Aging brain hypothesis 
STRESS	
 PROTEOLYSE	


Acides aminés	

excitateurs	


NO	


PLASTICITE NEURONALE	

ET « CONNECTIQUE »	


NEURO-	

DEGENERESCENCE	


CASCADES 	

ONCOGENIQUES…	


ACTIVATION 
CELLULAIRES	


MORT CELLULAIRE 
PROGRAMMEE	


CASCADES 	

ONCOGENIQUES…	
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Possible interactions between aging and 
glucocorticoid (GC) stress hormones 
Nada Porter & Philip W. Landfield Nature Neuroscience  1, 3 - 4 
(1998) 
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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 NORMAL 
§  VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE ? 
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MORT 
CELLULAIRE 
PROGRAMMEE 
= APOPTOSE 
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Oxidative stress, cell cycle, and 
neurodegeneration 
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Mechanisms of Neural Cell Death	


Mechanisms of Neural Cell Death: Implications for Development of 
Neuroprotective Treatment Strategies AG. Yakovlev and AI Faden, The 
Journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, Vol. 

1, 5–16,  2004��� février 2011 50 

Stress Oxydatif, nitration & neurodégénérescence 

H  Ischiropoulos and JS. Beckman, Oxidative stress and nitration in 
neurodegeneration:Cause, effect, or association?, J. Clin. Invest. 111:163–169 
(2003) 
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Oxidative stress, cell cycle, and 
neurodegeneration 

JA. Klein and SL. Ackerman, , Oxidative stress, cell 
cycle, and neurodegeneration, J. Clin. Invest. 111:785–
793 (2003) février 2011 52 

Neuronal degeneration and mitochondrial 
dysfunction Eric A. Schon1,2 and Giovanni Manfredi, J. Clin. Invest. 111:303–312 (2003).!

EA. Schon and 
G Manfredi, J. 
Clin. Invest. 
111:303–312; 
2003!
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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 NORMAL 
§  VIEILLISSEMENT PATHOLOGIQUE ? 
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LA DNF 
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Vieillissement cérébral  
et proteines Thau 

LA DEGENERESCENCE 
NEUROFIBRILLAIRE (DNF) 

>> Un vieillissement 
physiologique incontournable 
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LA DEGENERESCENCE NEUROFIBRILLAIRE  
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STRUCTURE DES PROTEINES Tau 

1. Le gène des protéines tau est sur le chromosome 
17. 
2. Dans le système nerveux central, il y a six ARN 
messagers différents de tau, par épissage alternatif. 
3. Il y a donc six protéines Tau "isoformes". 
4. Les protéines tau diffèrent par l'insertion des 
régions peptidiques codées par les exons 2, 3 et 10. 
5. Il y a 3 isoformes avec  exon 10 (10+) 
6. Il y a 3 isoformes sans l'exon 10 (10-) 
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STRUCTURE DES PROTEINES Tau 
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RÔLE DES PROTEINES Tau 
1. Les microtubules sont des filaments du cytosquelette 
2. Ils servent à transporter les matériaux synthétisés par le 
corps cellulaire du neurone vers la synapse 
3. Les microtubules sont constitués de dimères de tubuline 
4. Les microtubules, structures labiles,sont  stabilisés par les 
protéines tau 
5. Les isoformes tau avec "exon 10" se fixent plus fortement 
à la tubuline, et stabilisent davantage les microtubules 
6. L'interaction tau - tubuline est également régulée par le 
niveau de phosphorylation des protéines tau 
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RÔLE DES PROTEINES Tau���
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LA PHOSPHORYLATION DES 
PROTÉINES TAU : 
1. Les sites de phosphorylation sur les protéines tau natives 
sont multipless 
2. Les anticorps qui reconnaissent ces sites sont mentionnés 
sur le schéma : ex AT8, AD2. 
3. Les anticorps qui reconnaissent les sites de phosphorylation 
"pathologique" (observée uniquement sur les protéines tau des 
filaments pathologiques) sont cerclés en blanc (ex: AT100, 
PHF-27, AP422) 
4. Les protéines des PHF sont anormalement phosphorylées. Il 
s'agit de protéines tau pathologiques. 
5. Leur présence révèle la dégénérescence neurofibrillaire 
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LA PHOSPHORYLATION DES 
PROTÉINES TAU : ���
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PROTÉINES TAU PATHOLOGIQUES 
1. Analyse dans des homogénats de tissu cérébral prélevés 
dans le cortex pariétal 

2. Technique utilisée :  immuno-empreintes (western blot) 

3. L'anticorps monoclonal dirigé contre le site de 
phosphorylation  AD2 

4. Comparaison  du cortex pariétal de patients Alzheimer 
versus témoins âgés 

5. Les protéines tau pathologiques sont reconnaissables, car 
constituées d'un triplet caractéristique (tau 55, 64, 69). Elles 
sont détectées uniquement chez les patients Alzheimer 
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PROTÉINES TAU PATHOLOGIQUES 
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QUANTIFICATION DE LA DNF AU COURS 
DU VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ET DE 
LA M.A. 
1. Quantification des protéines tau pathologiques (donc de la 
dégénérescence neurofibrillaire) dans différentes régions 
cérébrales, par Western Blot 
2. Les régions cérébrales sont triées en fonction de la 
classification de Brodmann (ex: aire 21= temporal moyen) 
3. La sonde immunologique :  l'anticorps monoclonal AD2 
4. 130 cerveaux étudiés : 
  - 60 issus d'une étude prospective de témoins non-déments 
  -  70  =  patients déments, essentiellement des MTA 
5. Étude multidisciplinaire (clinique, neuropathologique et 
biochimique) 
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QUANTIFICATION DE LA DNF AU COURS 
DU VIEILLISSEMENT CÉRÉBRAL ET DE 
LA M.A. 
6. Au total, certains patients sont peu touchés par la 
dégénérescence neurofibrillaire (DNF), d'autres le sont plus, 
ou sont affectés dans toutes les régions 
7. La dégénérescence neurofibrillaire n'est pas située au 
hasard dans le cerveau, mais  suit un chemin précis et 
caractéristique, séquentiel, hierarchisé, prédictible ; allant de 
la région hippocampique vers le cortex temporal, puis les 
régions corticales associatives, puis les régions primaires 
motrices et sensitives 
8. >>> 10 stades d'extension de la DNF  correspondant à 10 
régions cérébrales successivement touchées  
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QUANTIFICATION DE LA 
DÉGÉNÉRESCENCE 
NEUROFIBRILLAIRE AU 
COURS DU 
VIEILLISSEMENT 
CÉRÉBRAL ET DE LA 
MALADIE D'ALZHEIMER  
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QUANTIFICATION DE LA DNF AU 
COURS DU VIEILLISSEMENT 
CÉRÉBRAL ET DE LA M.A.  
LES 10 STADES DE PROGRESSION DE LA DNF 

1. Quantification des protéines tau pathologiques (=DNF)  
2. 130 cerveaux ont été étudiés 
3. 60 proviennent d'un étude prospective de témoins non-déments 
4. 70 proviennent de patients déments, essentiellement des MTA 
5. Chaque ligne horizontale est un cas étudié 
6. Les 130 cas sont classés en fonction de l'extension de la DNF  
7. L la DNF n'est pas située au hasard dans le cerveau, mais suit un 
chemin caractéristique, séquentiel, hierarchique et prédictible : de la 
région hippocampique vers le cortex temporal, puis les régions 
corticales associatives, puis les régions primaires motrices et 
sensitives 
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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 
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QUANTIFICATION DE 
LA 
DÉGÉNÉRESCENCE 
NEUROFIBRILLAIRE 
AU COURS DU 
VIEILLISSEMENT 
CÉRÉBRAL ET DE LA 
MALADIE 
D'ALZHEIMER  
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SUITE DE L'HISTOIRE: quantification  
de la dégénérescence neurofibrillaire 
au cours du vieillissement cérébral  
5. Analyse du stade 0 au stade 6 
6. Les cas sans aucune trace de dégénérescence neurofibrillaire (DNF) ont 
toujours moins de 75 ans: la DNF est un processus dégénératif qui se 
développe systématiquement au cours du vieillissement 
7. Certains (rares) patients presque centenaires sont touchés par la DNF, 
mais très faiblement: si la DNF semble se déclencher systématiquement 
vers l'âge de 75 ans, pour autant le processus n'augmente pas d'une 
manière linéaire en fonction de l'âge. 
8. Certains (rares) cerveaux âgés sont complètement exempts de tout dépôt 
amyloide: les dépôts de substance amyloïde reflétant le début de la maladie 
d'Alzheimer, ceci révèle que la DNF aux premiers stades est indépendant 
de la maladie d'Alzheimer 
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SUITE DE L'HISTOIRE: quantification de la dégénérescence neurofibrillaire au cours du 
vieillissement cérébral ���
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SUITE DE L'HISTOIRE: Conclusion 
pour le vieillissement cérébral  
1. Au cours du vieillissement cérébral, les protéines tau pathologiques 
s'agrègent dans les neurones de la région hippocampique 
2. Ce processus rare à 70 ans est toujours observé vers l'âge de 75 ans 
3. Les régions touchées sont le cortex transentorhinal (stade 1), le cortex 
entorhinal (stade 2) puis l'hippocampe stade 3). La courbe s'infléchit. 
4. Ce processus de dégénérescence peut se manifester sans dépôts de 
substance amyloïde 
5. La DNF du stade 1 au stade 3  est un processus lié à l'âge et non 
à la maladie d'Alzheimer 
6. La région hippocampique est une région vulnérable, 
particulièrement affectée au cours du vieillissement 
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Conclusion sur le « vieillissement 
cérébral normal » 
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Vieillissement cérébral  
protéine APP et 

peptide (ß) amyloïde  
>>> du vieillissement 

« physiologique » à la MTA 
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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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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.  
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APP et CTF  ���
L’APP CTF 
possède 
des rôles 
physio-
logiques 
très 
importants 	


Le fragment 
carboxy 
terminal  
(CTF) de 
l’APP peut 
aussi se 
cliver en 
peptides 
cytotoxiques	


Le fragment carboxy terminal de 
l’APP possède des rôles physio-
logiques très importants 	


Le fragment carboxy terminal  
(CTF) de l’APP peut aussi se 
cliver en peptides cytotoxiques	
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PROTEINE APP (proteine précurseur de l’amyloide)  ���
Membrane 
du neurone 

γ 
secretase 

α 
secretase 

PROTEINE 
APP 

PEPTIDE A ß 

CLIVAGE PHYSIOLOGIQUE 

CLIVAGES PATHOLOGIQUES 

ß 
secretase 

Insoluble et 
cytotoxique DÉPÔTS D’AMYLOIDE 

α	


ß γ	
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LA PROTÉINE APP  
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La protéine APP interagit avec le 
système cholinergique 
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LA PROTÉINE APP ���
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  APP non-
amyloidergique 
La coupure enzymatique 
à l'intérieur de la région 
peptidique correspondant 
au peptide Aβ, produit 
des dérivés cataboliques 
qui ne s'agrègent pas 
sous forme de plaques 
amyloïdes 
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APP 
amyloidergique 
La coupure de l'APP par 
des β et γ secrétases 
libère le peptide amyloïde 
Aβ. 
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 Production du peptide Aß.  
Noter la présence des mutations pathologiques dans la région Abeta. 
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Vieillissement cérébral  

DE LA D.N.F  AU DÉPÔT DE 
LA PROTÉINE AMYLOÏDE 

> LA « BASCULE » VERS LA 
MALADIE D’ALZHEIMER 

février 2011 87 

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. 
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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 
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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 
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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. 
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Stade 10 : 

Dernier stade d'invasion 
de la DNF :  toutes les 
régions corticales sont 
affectées, ainsi que de 
nombreux noyaux sous-
corticaux. 
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Schéma général 
sur 
l'étiopathogénie  
Question posée par ces 
observations : le peptide 
Aß est-il neurotoxique et 
responsable de la 
formation de la DNF ? 
Une majorité de 
chercheurs pense que 
oui.  
Mais la réponse n'est pas 
si simple…  >>> 
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CONCLUSION POUR LES MTA AUX 
PREMIERS STADES 
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LA MALADIE D'ALZHEIMER EN 
PHASE CLINIQUE 

février 2011 99 

LA DYNAMIQUE DE PROGRESSION 
DE LA DNF : Premier principe  
1. A, B et C sont trois populations neuronales connectées entre elles 
2. A-> B -> C 
3. A, B et C survivent car elles échangent en permanence, dans les deux 
sens, des facteurs trophiques,et de maintenance 
4. A dégénère au cours du vieillissement cérébral, car A est une 
population neuronale vulnérable 
5. B de ce fait devient vulnérable puisqu'il n'a plus de facteurs trophiques 
venant de A 
6. B, population de neurones vulnérables, va dégénérer sous le poids de 
l'APP* générée au cours de la maladie d'Alzheimer 
7. B dégénérant ne va plus envoyer les messagers chimiques nécessaire 
à la survie des neurones C 
8. La progression va continuer ensuite vers D, E, F,...selon le même 
principe 
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LA DYNAMIQUE DE PROGRESSION 
DE LA DNF : Deuxième principe  
1. Les neurones B vont dégénérer 
2. Les neurones B vont être phagocytés par les cellules microgliales 
3. Ces dernières vont provoquer une réaction inflammatoire locale, avec 
production de radicaux libres, et de facteurs du complément cytotoxiques 
4. Ces agents vont amplifier la dégénérescence des neurones B, puis 
des neurones C. 

Le phénomène de dégénérescence s'amplifie, sous l'action de l'APP*, 
mais également d'autres agents ayant une action indirecte, mais toxique. 
>>> Une dynamique d'auto-destruction est lancée, qui devient 
relativement indépendante de l'APP*  
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L'hippocampe ou corne d'Ammon ���

février 2011 102 

Le circuit de Papez ���

De la mémoire immédiate à l’ancrage… 
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LA MALADIE D'ALZHEIMER :  
UNE MALADIE "STATISTIQUE » ?  
Certes la maladie d'Alzheimer est une véritable maladie.  

Cependant, cette pathologie ne s'exprime que lorsqu'un 
ensemble de facteurs défavorables l'emportent sur 
l'ensemble des facteurs favorables, et ceci avec le 
concours du temps et du vieillissement des cellules 
nerveuses.  

C'est à ce titre que la maladie d'Alzheimer pourrait être 
une maladie "statistique", bilan des facteurs déclenchants 
et retardants.  
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LA MALADIE D'ALZHEIMER:  
UNE MALADIE "STATISTIQUE"? 
Les facteurs défavorables 
1.  Le premier, le plus important, le facteur qui a lui seul, ou presque, 
peut déclencher la maladie d'Alzheimer correspond aux mutations 
pathologiques sur les gènes APP, PS1 et PS2. Ces mutations 
pathologiques provoquent inexorablement l'apparition de la maladie, 
au plus tôt vers l'âge de 30 ans, et en général vers 50 ans. Ceci veut 
dire que l'âge (certes modéré) est nécessaire pour que la mutation 
pathologique puisse produire son effet clinique. 

2. Si la mutation pathologique de l'APP ou de ses protéines 
régulatrices sont le premier facteur défavorable, avec une pénétrance 
de 100%, le second facteur est l'âge, premier facteur de risque.	
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LA MALADIE D'ALZHEIMER:  
UNE MALADIE "STATISTIQUE"? 
Les facteurs défavorables 
3. Ensuite, la vulnérabilité de l'hippocampe pourrait être le troisième 
facteur. Il est clair que nous sommes très inégalement touchés par la 
dégénérescence neurofibrillaire au cours du vieillissement. Certains 
résistent très bien, d'autres moins bien. 

4. Le quatrième facteur pourrait être le génotype de l'apolipoprotéine E. 
L'allèles epsilon4 est certainement un facteur de risque, alors que l'allèle 
epsilon2 est un facteur protecteur 

5. Ensuite viennent se greffer un certain nombre d'autres facteurs 
génétiques et environnementaux dont on parle dans la littérature, mais 
qui restent à identifier d'une manière certaine (micro circulation, 
inflammation, stress, agents chimiques toxiques, etc). 
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LA MALADIE D'ALZHEIMER:  
UNE MALADIE "STATISTIQUE"? 
Les facteurs favorables ���

1. Les facteurs favorables sont un peu l'image inverse des facteurs 
défavorables. Ils sont génétiques et environnementaux également. Un 
bon métabolisme de l'APP, des cellules nerveuses résistantes à tous les 
stress sont des facteurs favorables, mais encore difficilement 
caractérisables. 

2. L'allèle epsilon 2 de l'apolipoprotéine semble être un facteur favorable, 
l'ApoE E2 ayant certainement une meilleure efficacité pour réparer les 
neurones. 
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LA MALADIE D'ALZHEIMER:  
UNE MALADIE "STATISTIQUE"? 
Les facteurs favorables ���

3. Une bonne alimentation, incorporant des substances anti-radicalaires 
(Vitamine E, C, tanins), joue peut-être un rôle 

4. Le maintien de l'activité cérébrale ne peut être qu'un bon facteur 

5. Les taux de neurostéroïdes (DHEA, oestrogènes) pourraient stimuler 
favorablement les neurones 

Au fur et à mesure de l'avancée des connaissances, il est certain que l'on 
pourra maîtriser de mieux en mieux ces facteurs et ralentir les MTA 
Retarder cette pathologie de 5 ans diminuerait de 50 % son poids socio-
économique, poids supporté essentiellement par les familles de patients. ���
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Enquete PAQUID … 
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Vieillissement cérébral  
& 

NEURO - DEGENERESCENCE  
LES VOIES DE 

CONVERGENCE 

> UNE NOSOLOGIE QUI VA TRÈS 
PROBABLEMENT ÉVOLUER 
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gène Bcl-xL 
antiapoptotique  CASPASE12

Transformation
APOPTOTIQUE APOPTOSE

 mCALPAINE 

ßamyloïde

NEURODEGENERESCENCE : CONVERGENCES FACTORIELLES 

STRESS ET FRAGILITÉS INTRACELLULAIRES

STRESS ENVIRONNEMENTAUX 

Ca++

ISCHEMIE AIGÛE, 
INSUFFISANCE 
MICROCIRCULATOIRE

 AGENTS TOXIQUES
FACTEURS
NUTRITIONNELS

 

 RADICAUX LIBRES    

 FACTEURS GENETIQUES 

Nakagawa T, Yuan J : Cross 
talk between two cyteine 
protease families ; activation 
of caspase 12 by calpain in 
apoptosis, J. Cell Biol, 2000, 
150(4), 887-94 
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Vieillissement cérébral  
& 

NEURO - DEGENERESCENCE  
LES VOIES DE 

CONVERGENCE 

> UNE NOSOLOGIE QUI VA TRÈS 
PROBABLEMENT ÉVOLUER 
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Protéasome et synucleine 
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Synucleine et synucleinopathies  
Chromosome 4: SNCA gene: 112 kb  

Epissage alternatif : 
 mRNA avec exon2+3+4+5+6 -> alpha synuclein (140AA)  
 mRNA avec exon2+4+5+6 -> alpha synuclein (126 AA)  
 mRNA avec exon2+3+4+6 -> alpha synuclein (112 AA)  

Génétique : 2  mutations responsables de formes  familiales rares  de 
Maladie de  Parkinson  

Mutations et régulations post-translationnelles  

Rôle physiologique : proteine presynaptique impliquée dans la 
plasticité  neuronale 
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Synucleine et synucleinopathies  
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Synucleine et synucleinopathies  

Physiopathology :   
aggregated in numerous neurodegenerative disorders, 
named     alpha-synucleinopathies, and in particular in Lewy 
bodies found in Parkinson     disease (and in  dementia with 
Lewy bodies).  
degraded by proteosome, via  ubiquitination  
modified on tyrosine by oxidative nitration  
cerebral lesions: Lewy bodies, Lewy neurites, GCI (glial 
cytoplasmic     inclusions)  

Alpha-synucleopathies :  
Parkinson disease, Parkinson disease with dementia  
dementia with Lewy bodies  
multiple system atrophy  
Hallenvordern-Spatz disease  
found also in Alzheimer's disease 

février 2011 118 SC Upadhya and AN Hegde,  BMC Biochemistry , 8 , 2007!
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Les taupathies 
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE 
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS 

 AGE 
 ALUMINIUM 
 APOLIPOPROTEINE E 
 INFLAMMATION 
 NUTRITION 
 OESTROGENES	
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE���
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS���

1) AGE 

La facteur de risque principal de la maladie d'Alzheimer 
(MA) est l'âge.  
Ceci ne veut pas dire que c'est l'âge qui provoque la 
maladie, mais plutôt que la maladie se développant 
lentement, l'âge permet de mieux la révéler.  
Rien ne prouve que la MA est un vieillissement accéléré. 
Il s'agit d'une véritable pathologie.  
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE���
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS���

3) HORMONES, Oestrogènes 

4) ALUMINIUM 

L'aluminium serait un facteur de risque pour la maladie 
d'Alzheimer (MA). Il induirait la formation de filaments 
anormaux dans les cellules nerveuses... 
En fait, l'histoire a commencé par un malentendu, 
généreusement entretenu.  
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE���
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS���

INFLAMMATION 

Autour des plaques séniles est observée une réaction 
inflammatoire qui se manifeste par: 
- la présence de protéines typiques de l'inflammation : 
protéines du complément, protéases et anti-protéases 
- une réaction gliale 
- une réaction microgliale 
- la production d'auto-anticorps sériques 
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE���
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS���

APOLIPOPROTEINE E 

NUTRITION 
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ÉPIDÉMIOLOGIE  

LES FACTEURS DE RISQUE���
LES FACTEURS NEUROPROTECTEURS���

APOLIPOPROTEINE E 

NUTRITION 
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CCK : CONTRÔLE DIGESTIF ET DE LA SATIÉTÉ	


CENTRE DE 
LA SATIETÉ+

CONTROLE
DE  L’APPETIT

 NERF PNEUMOGASTRIQUE

CCK
INTRA-CEREBRALE

+

 SUC PANCREATIQUE  C.C.

REPAS

 SATIETE
 TUBE DIGESTIF

PANCREAS

SYSTEME NERVEUX 
CENTRAL

K 
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The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

CENTRE DE!
LA SATIÉTÉ	


TÉ	


SYSTEME NERVEUX 	

CENTRAL	


+	

 NERF PNEUMOGASTRIQUE	


The image part with 
relationship ID rId3 was 
not found in the file.

 SUC PANCREATIQUE  	
CCK	


 TUBE DIGESTIF	


CCK	
 INTRA-CEREBRALE	


PANCREAS	


DENUTRITION	


 SATIETE	


ANOREXIE	


PERMANENTE	


CCK  ET  VIEILLISSEMENT	


UNE BOUCLE 
MORBIDE	


PLAINTE    MNÉSIQUE 
ANXIÉTÉ    +++ 
STATUT      ALGIQUE 

De la dénutrition au sydrome de glissement  …	
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La maladie d'Alzheimer :���
HISTOIRE NATURELLE ET MOLÉCULAIRE (suite 2)  

QUESTIONS :���

MA simple vieillissement accéléré? ���
Un continuum?���

Origine de la neuro dégénérescence : ���
	
- Dysfonctionnement de APP ���
	
 	
ou la neurotoxicité du peptide Ab ? ���

	
- Tau, marqueur/facteur précoce ?���
à 20 ans ���

Encore à ce jour : Diagnostic de certitude uniquement post-mortem	
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Cascade 
neuro 
dégénérative 
au cours 
de la maladie  
d'Alzheimer  

1) AMYLOIDOGENESE  
ET PLAQUES SENILES 

2)DEGENERESCENCE  
NEUROFIBRILLAIRE	


Dépots sphériques de substance 
amyloïde dans l’ensemble du SNC : 
plaques séniles

Co-facteurs : 
Apolipoproteine E
Protéoglycannes, 
etc

Cellule pyramydale 
du cortex associatif

Neurone en 
dégénerescence 
neuro-fibrillaire

Apolipoproteine E:
réparation des neurones

si variants E2 ou E3

Cellules gliales
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Pour plus de culture sur la M.A.,  consulter le 
site de la faculté de médecine de  Montpellier : 

http://www.alzheimer-montpellier.org/site.html 

mais SURTOUT le SITE Inserm U422 : 

http://www.lille.inserm.fr/u422/intro.html 
        (À LA BASE D’UNE GRANDE PARTIE DE CET EXPOSÉ) 
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MEMANTINE 
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MEMANTINE 
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MEMANTINE 
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CONCLUSIONS 

> APPROCHE GLOBALE : 

LA PART DU VIEILLISSEMENT 
CÉREBRAL DANS L’ÉVALUATION 
DE LA FRAGILITÉ DE LA PA 
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