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Résumé signalétique
L’étude de la plasticité corticale fonctionnelle post-lésionnelle au cours du développement est l’une des approches
cruciales pour notre compréhension des processus de spécialisation cognitives du cortex. Par ailleurs, les atteintes céré-
brales périnatales demeurent très fréquentes et sont même en augmentation dans certains pays occidentaux. L’avenir
cognitif de ces enfants demeure incertain et les conséquences économiques des handicaps cognitifs sont lourdes. Le
développement des procédures de neuroprotection, de greffes corticales comme de rééducation requièrent un effort
de recherche dans ce domaine.

Nous avons mis en parallèle (i) un modèle murin permettant l’identification des réponses cellulaires du tissu céré-
bral à la lésion en fonction de l’état de maturation du cortex et des conséquences dans des apprentissages visuo-spa-
tiaux avec (ii) une étude menée sur des nouveaux nés prématurés et à terme et des enfants permettant de repérer les
déficits visuo-perceptifs plusieurs années après la lésion en fonction de la date de survenue de celle-ci. Les performances
dans un apprentissage visuo-spatial de souris ayant subi une lésion cérébrale unilatérale (injection d’acide iboté-
nique) dans la région pariétale à différente date de développement. Les déficits visuo-spatiaux sont importants chez
les souris qui ont été cérébrolésées à 5 jours après la naissance (P5), mais non chez les animaux lésés en P0 et P10.
Nous avons identifié plusieurs des réactions cellulaires à l’injection d’iboténate caractéristiques de la période P5
(période se situant après la migration neuronale corticale) et les avons différenciées des réactions en P0 et P10. On
a également examiné les effets neuroprotecteurs du VIP et du BDNF.

Chez l’enfant humain on observe pour les lésions unilatérales situées postérieurement survenues dans la période
(24 – 32SA) correspondante de maturation corticale à P5 chez la souris, des déficits visuo-spatiaux sévères incluant
les déficits relevant de compétences liées différemment à chaque hémisphère dans le développement normal. Alors
qu’une lésion à P10 provoque chez la souris un AVC, on n’observe pas de déficit à long terme dans les apprentissages
visuo-spatiaux. Chez l’enfant humain une lésion postérieure survenant dans la période correspondante à P10 (34
SA à quelques semaines après une naissance à terme) est associée à des troubles du développement cognitif visuo-
spatial dont le spectre pourrait être un peu plus restreint que celui observé pour la période précédente. Ces premiers
résultats encouragent à poursuivre la définition d’un modèle murin en coordination étroite avec des études de pro-
cessus visuo-cognitifs de bas niveau d’intégration sur l’enfant en fonction de la date de lésion.
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L’équipe de P. Gressens (Neurobiologie du développement)
montre que le patron lésionnel associé à l’injection d’acide ibo-
ténique dans le cortex frontal est superposable à celui observé
dans le cortex pariétal lorsque les animaux sont sacrifiés 5 jours
après l’injection d’iboténate. Ceci suggère qu’il y a peu d’hété-
rochronie globale de maturation corticale. L’analyse immuno-
histochimique réalisée chez les animaux injectés avec l’iboté-
nate à P5 montre i) une activation rapide (dans les 4 premières
heures) de la microglie (macrophages) cérébrale qui participe à
la genèse et l’extension des lésions cérébrales et ii) une mort astro-
cytaire durant les 24 premières heures suivie d’une gliose réactive
(cicatrice gliale) qui va perdurer jusqu’au stade adulte. L’analyse
de la réaction gliale selon le stade d’injection de l’iboténate
montre que les animaux immatures (P0) ont une capacité beau-
coup plus faible à monter une réaction astrogliale par rapport
aux animaux plus âgés (P5 et surtout P10 où la gliose réactive
envahit l’hémisphère controlatéral). A P0, le VIP, mais pas le
BDNF, protège le cortex pariétal contre la mort neuronale
induite par l’iboténate. A P5, le VIP et le BDNF ne préviennent
pas la survenue de la lésion de la substance blanche induite par
l’iboténate mais induisent une réparation secondaire en favo-
risant la repousse axonale. À noter que le VIP, mais pas le
BDNF, prévient la mort astrocytaire initiale induite par l’ibo-
ténate.

L’équipe de C. Cohen-Salmon (Neurobiologie et compor-
tement animal) montre que les performances dans un appren-
tissage visuo-spatial de souris ayant subi une lésion cérébrale
unilatérale dans la région pariétale à P5, sont très déficitaires. Les
performances des animaux injectés à P0 et P10 ne présentent
pas de déficit. Les comportements émotionnels et de décision

sont préservés chez tous les animaux.
L’équipe de S. de Schonen (Neurosciences et psychologie

cognitives) montre que chez l’enfant humain les lésions unila-
térales dans les cortex postérieurs survenues dans la période
(24 – 32SA) correspondante de maturation corticale à P5 chez
la souris, sont associés à des déficits visuo-spatiaux sévères. Que
les lésions soient droites ou gauches, les déficits portent sur des
compétences qui, dans le développement normal, sont contrô-
lées de façon asymétrique dès le début de la première année.
Chez l’enfant humain une lésion postérieure survenant dans la
période correspondante à P10 (34 SA à quelques semaines
après une naissance à terme) est associée à des troubles du déve-
loppement cognitif visuo-spatial dont le spectre pourrait être
un peu plus restreint que celui observé pour la période précé-
dente. Les lésions correspondant à P0 (antérieures à 20 SA)
ont des effets imprédictibles. Ces premiers résultats encouragent
à poursuivre la définition d’un modèle murin en coordination
étroite avec des études de processus visuo-cognitifs de bas niveau
d’intégration sur l’enfant en fonction de la date de lésion et
d’une analyse précise des images IRM précoce de la lésion.

L’étude de la plasticité corticale fonctionnelle post-lésionnelle au
cours du développement est l’une des approches cruciales pour
notre compréhension des processus de spécialisation cognitives
du cortex. Par ailleurs, les atteintes cérébrales périnatales demeu-
rent très fréquentes et sont même en augmentation dans certains
pays occidentaux malgré les progrès considérables de la réani-
mation perinatale. L’avenir cognitif de ces enfants demeure
incertain et les conséquences économiques des handicaps cogni-
tifs sont lourdes. Le développement des procédures de neuro-
protection, de greffes corticales comme de rééducation requiert
un effort de recherche dans ce domaine.

La plasticité corticale fonctionnelle post lésionnelle chez
l’enfant humain est très variable selon les domaines fonctionnels
considérés et selon l’âge à la lésion. Nous souhaitons comprendre
les contraintes cellulaires pesant sur la plasticité corticale fonc-
tionnelle après une lésion ischémique chez le nourrisson
humain. Ce travail de mise au point d’un modèle murin repose
sur la collaboration d’une équipe de neurobiologie du dévelop-
pement travaillant sur la réaction cellulaire dans la cascade exi-
totoxique provoquée chez la souris, d’une équipe spécialiste du
comportement et de la neurobiologie des rongeurs, une équipe
spécialiste de la maturation corticale et de ses relations avec le

développement cognitif chez le nourrisson et l’enfant humain,
et d’un service de neuropédiatrie

On a effectué chez la souris une lésion localisée unilatérale-
ment dans le cortex pariétal à 1, 5 ou 10 jours après la nais-
sance, identifié les effets cellulaires de ces lésions et certains
moyens de neuroprotection, testé à l’âge adulte un échantillon
d’animaux porteur de ces trois sortes de lésions dans diverses
tâches de comportement spontané et d’apprentissage visuo-
spatiale. Ce test a permis de repérer le type de réaction cellulaire
à l’agression qui laisse un déficit cognitif à long terme.
Parallèlement on a classé des enfants en fonction de la date de
leur lésion sur la base d’IRM : pendant anomalies datant de la
migration corticale, anomalie survenue entre 24 et 32 semaines
(SA) de gestation, anomalies survenues après 34 semaines de ges-
tation jusqu’à plusieurs mois après la naissance. Les perfor-
mances visuo-spatiales de niveau d’intégration corticale bas ou
moyen et bien documentées en imagerie cérébrale fonctionnelle
chez l’adulte, et normalement liées spécifiquement au contrôle
par un hémisphère plutôt que l’autre, ont été examinées chez ces
enfants afin d’évaluer la plasticité fonctionnelle et les déficits à
long terme.

Les objectifs prévus ont été atteints.
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Rappel enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints
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