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(Recherche) Pourquoi certaines personnes bégaient-elles ? On savait déjà, par de précédentes
e he hes, u’il a ait, chez les Personnes Qui Bégaient (PQB), u d s uili e d’a ti it des
deux hémisphères cérébraux : une région du cerveau frontal gauche étant hypoactive1 alors que
la gio o espo da te de l’h isph e d oit est h pe a ti e. « Ordinairement, le GFI (gyrus
frontal inférieur) droit arrête le flow de la parole, alors que le gauche le favorise. Chez les PQB, ces
deux régions sont inversement activées : le GFI droit est hyperactif et démontre de solides
connexions avec le tractus astral frontal2 (TAF), lequel est un indice du renforcement de l’e t ave
au mouvement3. Cela i te o pt la fluidit de pa ole et peut e p he l’a tivit du GFI gau he. »
Page 2.
(Recherche) Des chercheurs du NIH identifient un autre gène lié au bégaiement. Une insuffisance
du trafic intercellulaire est en cause. Dennis Drayna. Page 5.
(Recherche) Une étude du NIH chez les souris identifie le type de cellules cérébrales impliquées dans
le bégaiement. Recherche dirigée par Dennis Drayna. Ce sont les astrocytes qui pourraient
devenir les cibles pour les thérapies du bégaiement. Le chercheurs ont constaté u’u e pe te de
cellules astrocytes dans le cerveau était associée au bégaiement. De plus, cette perte d'astrocytes
était plus prononcée dans le corps calleux des souris mutantes (souris porteuses de la mutation
GNPTAB) en plus de constater une réduction du volume du corps calleux chez ces mêmes souris.
Page 8.
(Recherche) Le bégaiement lié à un flux sanguin réduit dans l’ai e de B o a. Science Daily. Des
chercheurs constatèrent que le flux sanguin cérébral est réduit da s l’ai e de B o a des PQB. Et
plus le bégaiement est sévère, plus cette réduction du flux sanguin est importante. Page 12.
ale pou o p e d e l’o igi e du gaie e t.
(Recherche) Une recherche pa IRMf
Université de Canterbury, 4 février 2020. Il s’agit d’o se e e ui se passe da s le e eau de
pe so es ui e gaie t pas lo s u’o leu de a de de pa le o
e le fo t des PQB. Page
14.

1

Moins que normalement active.

2

Frontal aslant tract (FAT)

3

Et la parole est mouvement.
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POURQUOI CERTAINES PERSONNES BÉGAIENT-ELLE“ ?
Max Planck Institute of Human Cognitive and Brain Sciences
12 décembre 2017
Traduit par Richard Parent

« B-b-b-b-b- o jou » ou « Passez-moi le b-b-b-b- eu e “VP » so t des o sta les uotidie s
pour les Personnes Qui Bégaient (PQB). Mais e o e aujou d’hui, o e sait pas g a d-chose sur
les auses du gaie e t d eloppe e tal pe siste t, la diffi ult d’ lo utio la plus fréquente.
Des scientifiques du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences à Leipzig et du
University Medical Center Göttingen (tous les deux en Allemagne) ont récemment découvert
u’u i uit h pe a tif da s la pa tie f o tale d oite du e veau joue u ôle u ial da s e
trouble de la parole. Cela empêche la planification et l’e utio des ou ements de parole,
interrompant du même coup la fluidité de parole.
U pou e t des adultes et i pou e t des e fa ts so t i apa les d’a o pli e ue la
plupa t d’e t e ous tie e t pou a uis — parler avec fluence. Ils luttent avec les mots,
répéta t sou e t la p e i e lett e/s lla e d’u
ot, pa e e ple « B-b-b-b- o jou » ou
lo ue t su e tai s so s, tels ue « ja » pou « ja ie » ie u’ils sa he t e a te e t e
u’ils eule t di e.
Quels p o essus
au d le he le gaie e t ? De précédentes recherches
ide tifi e t u d s uili e d’a ti it des deu h isph es
au hez les PQB
comparativement aux locuteurs fluides : une région du cerveau frontal gauche est hypoactive4
alo s ue la gio o espo da te de l’h isph e d oit est h pe a tive. Mais la cause de ce
déséquilibre nous échappait. Se peut-il ue ette oi d e a ti it de l’h isph e gau he efl te
4

Moins que normalement active.
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un dysfonctionnement et amène le côté droit à compenser cette i suffisa e ? À oi s ue e
soit l’i e se et ue l’h isph e d oit h pe a tif e p he l’a ti it de l’h isph e gau he et
s’a e la ita le ause du gaie e t ?
Les chercheurs — du Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences (MPI CBS) à
Leipzig et du University Medical Center Göttingen — viennent de comprendre quelque chose de
crucial : l’h pe a ti it de e tai es gio s de l’h isph e d oit se le o stitue u fa teu
majeur pour le bégaiement : « Ce tai es pa ties du g us f o tal i f ieu d oit GFI 5 sont
particulièrement actives lorsque nous cessons des actions, telles que des mouvements de la main
ou de la pa ole », p ise Ni ole Neef, eu os ie tifi ue du MPI CB“ et auteu e p i ipale de
ette e he he. « “i ette gio est h pe a ti e, elle e t a e le t a ail d’aut es zo es du e eau
ises e œu e da s l’i itiatio et la fi alisatio des ou e e ts. Chez les PQB, les régions
ales espo sa les des ou e e ts de pa ole so t pa ti uli e e t affe t es. »

Ordinairement, le GFI droit arrête le flow de la parole, alors que le gauche le favorise. Chez les PQB, ces
deux régions sont inversement activées : le GFI droit est hyperactif et démontre de solides connexions avec
le tractus astral frontal6 (TAF), lequel est un indice du renforcement de l’e t ave au ouve e t. Cela
i te o pt la fluidit de pa ole et peut e p he l’a tivit du GFI gau he. © MPI CBS

5

Inferior frontal gyrus (IFG).

6

Frontal aslant tract (FAT)
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Deux de ces zones sont le gyrus frontal inférieur gauche (GFI), lequel planifie les mouvements
de parole, et le o te oteu gau he, ui o t ôle les ou e e ts de pa ole. « “i es deu
p o essus so t spo adi ue e t lo u s, l’i di idu affe t e peut s’e p i e a e flue e »,
explique Neef.
À l’aide de l’I age ie pa so a e ag ti ue IRM , les he heu s examinèrent ces
elatio s hez des adultes ga a t depuis l’e fa e. Da s ette e he he, les pa ti ipa ts
s’i agi aie t u
e les ois de l’a
e. Ils utilis e t ette
thode de « pa le i agi ai e »
pou s’assu e ue des ou e e ts els de pa ole e uise t pas au sig au se si les de
l’IRM. Les eu os ie tifi ues fu e t alo s à
e d’a al se le e eau e le umérisant
(scannant) à la recherche de fibres modifiées da s les gio s h pe a ti es de l’h
isph e d oit
des participants qui bégayaient.
Ils observèrent effectivement un ensemble de fibres dans le circuit droit hyperactif qui était
l’e se le eau oup plus solide hez les i di idus affe t s ue hez eu ui ’a aie t pas de
t ou le de la pa ole. « Plus le t a tus ast al f o tal TAF est solide, plus p o o
est le
bégaiement. Nous savions, grâce à de précédentes recherches, que cet ensemble fibreux jouait
u ôle u ial da s la p isio des sig au e p ha t les ou e e ts », affi e la
eu os ie tifi ue. « L’h pe a ti it de e i uit et ses o e io s plus solides sugg e t u’u e
ause du gaie e t side da s l’i hi itio eu ale des ou e e ts de pa ole. »
Note : et a ti le fut de ou eau pu li à pa ti d’u contenu provenant du Max Planck Institute for
Human Cognitive and Brain Sciences. Le texte peut avoir été quelque peu modifié (édité) pour sa longueur
et son contenu. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la source citée.
SOURCE : Traduction de Why Do Some People Have a Stutter? Matériel du Max Planck Institute of Human
Cognitive and Brain Sciences. 12 décembre 2017.

Traduction de Richard Parent, février 2018.
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DES CHERCHEURS DU NIH7 IDENTIFIENT UN AUTRE GÈNE
LIÉ AU BÉGAIEMENT
Une insuffisance du trafic intracellulaire est en cause
Traduit par Richard Parent

Communiqué de presse du 6 novembre 2015. Cet article renvoie aux versions publiées (anglaises)
des sultats de ette e he he ai si u’à elle de
ui, au o e t de sa so tie, avait fait
grand bruit. R.P.
Une anomalie du trafic intracellulaire - p o essus u’utilise t os ellules pou d pla e les
protéines aux endroits appropriés - causerait une forme héréditaire du bégaiement persistant
selon une nouvelle étude e e pa des s ie tifi ues de l’I stitut atio al de la su dit et aut es
troubles de la communication (en anglais, NIDCD8), di isio de l’I stitut Natio al de la “a t
(Bethesda, Maryland). Cette découverte fait suite à de précédentes études, les deux contribuant
à a oit e os o aissa es su l’i f ast u tu e ol ulai e de e t ou le et do a t plus de
tonus à la notion voulant que le bégaiement persistant soit un trouble neurologique. Ces
résultats pourraient favoriser le développement de nouveaux diagnostics et de nouvelles
approches thérapeutiques. Cette étude fut publiée le 5 novembre (2015) dans l’A e i a Jou al
of Human Genetics (AJHG).
Le bégaiement est un trouble de la parole par lequel la personne répète et prolonge des
so s, des s lla es ou des ots, pe tu a t l’ oule e t (la fluidité) normal de la parole. Le trouble
se retrouve chez des personnes de tous âges et, chez les jeunes enfants, commence
g
ale e t e t e et 6 a s alo s u’ils d eloppe t leurs habiletés langagières. Bien que la
plupa t d’e t e eu esse o t spo ta
e t de ga e , plusieu s ’ pa ie d o t pas. Les
he heu s esti e t u’e i o u pou e t de la populatio a
i ai e États-Unis), soit 3,2
illio s d’A
i ai s, i e t a ec un bégaiement persistant. Bien que les causes exactes du
gaie e t soie t toujou s i o ues, les s ie tifi ues oie t u’il sulte de p o l es
inhérents aux circuits cérébraux intervenant dans la parole.
Pa e ue le gaie e t ou t da s e taines familles, les chercheurs estiment que la
contribution de facteurs génétiques puisse atteindre un sommet aussi élevé que 80 %. En 2010,
une équipe dirigée par Dennis Drayna, Ph. D., chef de la Section des Systèmes Biologiques des
Troubles de la Communication du Laboratoire de Génétique Moléculaire du NIDCD a, pour la

7

National Institute of Health (Institut national de la santé).

8

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD).
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première fois, identifié trois gènes spécifiques au bégaiement9. Ces trois gènes sont impliqués
dans le trafic intracellulaire ; plus précisément, ils dirigent les protéines vers un compartiment où
elles sont broyées en morceaux et leurs composantes recyclées.
Alors que la découverte des gènes identifiés en 2010 représentait une percée importante,
les he heu s esti
e t ue, da s l’e se le, es g es ’e pli uaie t ue de à 6 pou
cent des cas de bégaiement héréditaires aux États-Unis et ailleurs. (Probablement pour cette raison)
les he heu s o ti u e t à he he d’aut es fa teu s g
ti ues o t i utifs.
Da s la p se te tude, l’ uipe de D a a s’effo ça d’ide tifie d’aut es g es is e
œu e da s le gaie e t e se o e t a t su u e fa ille o
euse du Ca e ou Af ique
de l’Ouest d o t a t u e i ide e le e de gaie e t. Les he heu s ide tifi e t des
mutations dans un gène désigné AP4E1, mutations présentes chez des individus de cette famille
ui gaie t, utatio s ui ’e istaie t ulle pa t ailleu s da s le monde, sauf chez deux autres
Camerounais non liés à cette famille et qui bégayaient également. On devait observer plus tard
d’aut es utatio s de e g e hez des i di idus ui gaie t du B sil, des États-Unis,
d’A glete e, du Pakista et du Ca e oun.
Tout o
e les g es du gaie e t d ou e ts pa l’ uipe D a a e
, l’AP4E ,
o posa te d’u e se le de uat e pa ties, i te ie t da s le t afi i t a ellulai e. À l’aide de
thodes io hi i ues, les s ie tifi ues o se
e t ue l’e se le AP4E1 interagissait
physiquement avec une des protéines associées au bégaiement identifiées en 2010, suggérant
u’ils olla o e t t oite e t afi de di ige les p ot i es e s leu s desti atio s ellulai es
appropriées.
Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont également examiné des mutations du
AP4E hez des i di idus o appa e t s du Ca e ou , du Pakista et d’A
i ue du No d ui
ga aie t et d’aut es ui e ga aie t pas. Ils o se
e t u e f ue e plus le e de
variantes du AP4E1 parmi des individus du Pakistan et du Cameroun qui bégayaient,
comparativement à ceux qui ne bégayaient pas. Les différences dans la fréquence des variantes
de deux groupes nord-américains ne démontrèrent cependant pas de variation significative.
Selon leurs observations, ils estiment que de 2,1 à 3,7 pour cent des cas de bégaiement
persistant sont occasionnés par des mutations du AP4E1.
En plus des précédents travaux de Drayna, ces découvertes incriminent fortement, dans le
bégaiement persistant, le trafic intracellulaire, spécialement le processus dirigeant les protéines
vers le compartiment de recyclage cellulaire. Des anomalies du trafic intracellulaire ont aussi été
li es à d’aut es t ou les eu ologi ues, do t la s l ose lat ale a ot ophi ue “LA , la aladie
9

Pour une opinion sur cette étude, voir Redéfinir le Bégaiement, pages 279 à 281.

Page 6

AUTRE GÈNE LIÉ AU BÉGAIEMENT
de Pa ki so et l’Alzhei e , sugg a t ue e tai s i uits de ellules e euses soie t
pa ti uli e e t se si les à u e a o alie du p o essus. Les e he hes ’i di ue t epe da t
pas que le bégaiement persistant soit un indicateur précoce de ces autres troubles plus
fréquents.
« Je ois u’u des aspe ts les plus i po ta ts de os t a au ’est u’ils o t e t ue le
bégaiement, à sa source, constitue un problème biologique » affirme Drayna. « Un jour, grâce à
ce que nous avons appris sur la génétique du bégaiement, nous pourrions mettre au point de
nouveaux diagnostics et de nouvelles thérapies. »
Ces t a au eçu e t l’appui fi a ie du fo ds de e he he i te e du NIDCD (Z1A-DC000046 et Z1ADC000039) et du fo ds i te e de l’Eu i e Ke ed Shriver National Institute on Child Health and Human
Development (Z1A-HD001607). La Stuttering Foundation of America, la Hollins Communications Research
Institute et la National Stuttering Association (NSA) contribuèrent également à cette étude.
SOURCE: Traduction de NIH researchers pinpoint additional gene tied to persistent stuttering; Deficit in
intracellular trafficking underlies speech disorder; November 6, 2015. Paru dans News and Events, 2015 Archive
du NIH/NIDCD.

Traduction de Richard Parent, novembre 2015. Révision 11/2019.
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UNE ÉTUDE DU NIH CHEZ LA SOURIS IDENTIFIE LE TYPE DE CELLULES
CÉRÉBRALES IMPLIQUÉES DANS LE BÉGAIEMENT
Le 19 août 2019

Cette découverte pourrait mener à des cibles pour de nouvelles thérapies.
Les chercheurs croient que le bégaiement — un trouble de la parole potentiellement permanent
et débilitant — d oule de p o l es au i eau des i uits du e eau ui o t ôle t la pa ole ;
mais on ignore précisément comment et où ces problèmes surviennent dans notre encéphale. À
l'aide d'un modèle murin10 de bégaiement, les scientifiques rapportent qu'une perte de cellules
appelées astrocytes dans le cerveau est associée au bégaiement. Les souris avaient été modifiées
avec une mutation génétique humaine précédemment liée au bégaiement. Le rapport de cette
nouvelle recherche, publié en ligne dans les Proceedings of the National Academy of Sciences le
12 août 2019, donne un aperçu des déficits neurologiques associés au bégaiement.
La perte d'astrocytes, un type de cellule de soutien, était plus marquée dans le corps calleux, une
partie du cerveau qui relie les deux hémisphères cérébraux11. Des études d'imagerie antérieures
avaient permis d'identifier, chez des personnes souffrant d'un bégaiement persistant, des
problèmes structuraux et fonctionnels dans la même région du cerveau.

Panneau supérieur : Une image microscopique de cellules cérébrales normales de souris colorées en bleu. Les cellules
représentées en vert sont des astrocytes, un type de cellule de soutien dans le cerveau.
Panneau inférieur : Une image microscopique montrant beaucoup moins d'astrocytes tachés de vert chez des souris dotées d'un
gène humain bégayant.
Dans le corps calleux (la zone du cerveau qui permet aux hémisphères gauche et droit de communiquer) des souris modifiées par
une mutation humaine (panneau inférieur), il y a moins d'astrocytes, représentés en vert, que chez des souris normales (panneau
supérieur).
Source: Tae-Un Han, Ph. D., NIDCD/NIH

10

Relatifs aux rongeurs, dans ce cas-ci, une souris.

11

Je me souviens que, dans les années
, u he heu Ca adie a ait soute u ue s’il a ait oi s de fe
es
ue d’ho
es ui ga aie t, ela pou ait s’e pli ue pa le fait ue le o ps alleu des fe
es tait 4 % plus
volumineux et que nos compagnes se servaient davantage de leur hémisphère droit en parlant. RP
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L'étude a été dirigée par Dennis Drayna, Ph. D., de la Section de génétique des troubles de la
communication du National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD),
o posa te des Natio al I stitutes of Health NIH . Des he heu s à l’U i e sit Washi gto ,
School of Medicine à St-Louis, et de deux autres composantes des NIH — le National Institute of
Biomedical Imaging and Bioengineering et le National Institute of Mental Health — ont aussi
collaboré à cette recherche.
« L'ide tifi atio des ha ge e ts g
ti ues, ol ulai es et ellulai es ui sous-tendent le
bégaiement nous a amenés à comprendre le bégaiement persistant comme un trouble
al », a d la A d e G iffith, M.D., Ph. D., di e teu s ie tifi ue du NIDCD. « Peut-être
plus important encore, l'identification de la région cérébrale et des cellules impliquées ouvre la
voie à de nouvelles interventions pour le bégaiement — et peut-être d'autres troubles de la
parole.
Le bégaiement se caractérise par des pauses et des sons répétés ou prolongés, des syllabes ou
des mots qui perturbent le flux normal de la parole. Les gens qui bégaient savent ce qu'ils veulent
dire, mais ils ont du mal à le dire. L'affection se manifeste le plus souvent chez les jeunes enfants
ui fi i o t g
ale e t pa s’e d a asse . Cepe da t, pou u e fa t su uat e ui a
commencé à bégayer tôt, ce trouble de la parole persistera pour devenir un problème de
communication à vie. On estime que jusqu'à 1 % des adultes aux États-Unis12 sont touchés par le
bégaiement.
Les tudes d'i age ie
ale des pe so es ui gaie t (PQB) sont importantes, mais ces
sultats e peu e t pas alle plus loi , a d la D a a. L'u des d fis, dit-il, est que les études
d'imagerie ne peuvent pas déchiffrer si les différences contribuent au bégaiement ou si elles sont
un effet de celui-ci.
E adopta t u e app o he g
ti ue, ous a o s pu o
e e à d hiff e la
neuropathologie du bégaiement, d'abord au niveau moléculaire en identifiant les mutations
g
ti ues, et ai te a t au i eau ellulai e , a ajout D a a.
Des recherches antérieures menées par Drayna et ses collègues ont permis d'identifier plusieurs
gènes associés au bégaiement, recherches ayant servi de fondement pour ces nouvelles
constatations. Dans cette étude, les chercheurs ont entrepris d'identifier les changements dans le
cerveau provoqués par les mutations d'un gène appelé GNPTAB, l'un des gènes précédemment
li s au gaie e t. Les s ie tifi ues o t e
ette utatio hu ai e de gaie e t hez
les souris. Les souris porteuses de la mutation GNPTAB manifestaient de longues pauses dans
leurs flux de vocalisations, semblables à celles que l'on retrouve dans le discours des personnes

12

Et, de façon générale, dans le monde. RP
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porteuses de la même mutation. Tout comme les PQB, les souris étaient normalement
constituées de toute autre façon, ce qui renforce les recherches antérieures qui suggéraient que
les souris pouvaient servir de modèle animal valide pour les caractéristiques importantes de ce
trouble.
Les chercheurs ont ensuite examiné le tissu cérébral des souris et ont constaté une diminution
des astrocytes, mais pas d'autres types de cellules, chez les animaux porteurs de la mutation
génétique, comparativement aux souris qui n'avaient pas la mutation. Les astrocytes jouent un
rôle essentiel dans le soutien des cellules nerveuses en remplissant un large éventail de
fonctions, telles que l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules nerveuses et le soutien
structurel.
La perte d'astrocytes était plus prononcée dans le corps calleux des souris mutantes. De plus, à
l'aide de méthodes avancées d'imagerie par résonance magnétique (IRM), les chercheurs ont
détecté une réduction du volume local du corps calleux chez les souris mutantes malgré des
valeurs normales des tenseurs de diffusion de l'IRM, ce qui confirme la présence d'un défaut dans
cette région du cerveau.
Contenant jusqu'à 200 millions de fibres nerveuses, le corps calleux permet la communication
entre les hémisphères gauche et droit du cerveau, aidant à intégrer les signaux des processus qui
impliquent les deux hémisphères, comme la coordination physique et l'utilisation du langage.
Des expériences de suivi au cours desquelles la mutation de bégaiement humaine GNPTAB avait
été introduite dans des types de cellules cérébrales individuelles — plutôt que chez la souris
entière — ont confirmé que le défaut de vocalisation était spécifique aux astrocytes. Les souris
n'avaient pas les vocalisations de bégaiement quand la mutation a été conçue dans d'autres
types de cellules du cerveau.
Tous les gènes de bégaiement identifiés au cours de la dernière décennie sont impliqués dans le
trafic intracellulaire13, le processus que les cellules utilisent pour déplacer les protéines et
d'autres composants à leur emplacement correct dans la cellule. Des défauts dans le trafic
cellulaire ont été liés à d'autres troubles neurologiques, comme la sclérose latérale
amyotrophique (SLA), la maladie de Parkinson et la maladie d'Alzheimer, ce qui suggère que
certaines voies des cellules nerveuses sont particulièrement sensibles à la dégradation de ce
processus. La recherche n'indique toutefois pas que le bégaiement persistant soit un indicateur
précoce de ces autres troubles.
Si les recherches futures confirment que le bégaiement chez les personnes présentant des
mutations du GNPTAB provient d'une perte d'astrocytes dans le cerveau, les résultats pourraient
13

Voir l’article à la page 5.
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ouvrir la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques pour certaines personnes présentant un
bégaiement persistant en ciblant les circuits et cellules moléculaires associées.
Ce communiqué de presse décrit les résultats d'une recherche fondamentale. La recherche
fondamentale nous permet de mieux comprendre le comportement humain et la biologie qui
sont à la base de l'avancement de nouvelles et meilleures façons de prévenir, de diagnostiquer et
de t aite les aladies. La s ie e est u p o essus i p isi le et p og essif ; chaque progrès de
la recherche s'appuie sur les découvertes passées, souvent de façon inattendue. La plupart des
progrès cliniques ne seraient pas possibles sans les connaissances acquises par la recherche
fondamentale.
Cette recherche a été appuyée par le Programme de recherche intra-muros des NIH, par le NIDCD (Z1A00000046-18), le National Institute of Mental Health Rodent Behavioral Core et le National Heart, Lung,
and Blood Institute Animal MRI Core.

À propos du National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) : Le
NIDCD soutient et mène des recherches et des formations en recherche sur les processus
normaux et désordonnés de l'audition, de l'équilibre, du goût, de l'odorat, de la voix, de la parole et
du langage et fournit au public de l'information sur la santé, fondée sur des découvertes scientifiques.
À propos des National Institutes of Health (NIH) : Le NIH, l'agence de recherche médicale des ÉtatsUnis, comprend 27 instituts et centres et est une composante du département américain de la Santé
et des Services sociaux. Le NIH est le principal organisme fédéral qui mène et appuie la recherche
di ale fo da e tale, li i ue et t a slatio elle14 , et ui tudie les auses, les t aite e ts
et les remèdes des maladies courantes et rares. Pour de plus amples renseignements sur les NIH
et leurs programmes, visitez le site www.nih.gov
Date de la dernière mise à jour : 19 août 2019

T aduit à l’aide du logi iel www.DeepL.com/Translator et révisé par Richard Parent,
octobre/novembre 2019. Cet article (NIH study in mice identifies type of brain cell involved in
stuttering – Discovery could lead to targets for new therapies) a également été publié dans le
u
o de l’auto e
du ulleti de la “tutte i g Fou datio , pages 4 à 6. Article révisé avec
Antidote.

14

La recherche translationnelle ou recherche de transfert est une composante majeure de la recherche biomédicale.
C'est l'expression d'un besoin essentiel d'accélérer la valorisation d'une découverte scientifique en application
concrète et rapide au bénéfice des malades.
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LE BÉGAIEMENT LIÉ À UN FLUX SANGUIN RÉDUIT DANS L’AIRE DE BROCA
SCIENCE DAILY
Traduction de Richard Parent

L’ai e de B o a, lo alis e da s le lo e f o tal du e veau, joue u ôle- l da s l’e p essio
verbale. Les régions en bleu représentent des zones dont le flux sanguin est réduit chez les enfants
et les adultes qui bégaient comparativement aux personnes fluentes. Les zones en rouge
fi ie t d’u e i ulatio sa gui e sup ieu e.
U e tude e t ep ise pa des he heu s du Child e ’s Hospital de Los A geles CHLA d o t e
ce que le chercheur Bradley Peterson MD, ualifia de « asse iti ue p o a te » d’une
vulnérabilité permanente sous-jacente partagée par les enfants et les adultes qui bégaient. Ils
constatèrent que le flu sa gui
al tait, da s l’ai e de B o a des Pe so es Qui B gaie t
(PQB), réduit — l’ai e de B o a ta t la gio du lo e f o tal du cerveau associée à la production
de la parole. Un bégaiement plus sévère est associé à un moindre flux sanguin dans cette région
du cerveau.
De plus, une anomalie encore plus importante du flux sanguin cérébral dans le centre du langage
de la partie postérieure associée au traitement des mots que nous entendons correspondait à un
bégaiement plus sévère. Cette d ou e te sugg e u’u e ph siopathologie o
u e da s tout
le « e t e du la gage » eu al ui o e te les lobes (ou cortex) temporaux frontal et postérieur
puisse contribuer à la sévérité du bégaiement.
Pete so , di e teu de l’I stitute fo the De elopi g Mi d au CHLA et p ofesseu à la Keck School
of Mede i e de l’U i e sit de la Califo ie du “ud, affi e u’u e telle tude d’u e i ulation
sa gui e ale tie, ou pe fusio , ’a ait ja ais t e t ep ise aupa a a t hez des PQB. “o
uipe a e
e t pu li les sultats d’u e aut e tude e utilisa t la spe t os opie de
résonance magnétique au proton (H-MRS) pour examiner les régions cérébrales chez les adultes
et les enfants qui bégaient. Leurs découvertes démontrèrent des liens entre le bégaiement et des
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modifications dans les circuits cérébraux contrôlant la production de la parole, tout autant que
ceux qui appuient l’atte tio et l’ otio . La présente recherche sur le flux sanguin constitue
une importante addition aux découvertes de la précédente étude en plus de suggérer que des
perturbations dans les zones cérébrales mises en oeuvre dans le traitement de la parole jouent
probablement un rôle crucial comme cause du bégaiement.
Selon Peterson, cette recherche — publiée le 30 décembre 2016 dans Human Brain Mapping —
ouvre aux scientifiques une fenêtre totalement différente sur le cerveau. Les chercheurs furent à
e de se fo alise su l’ai e de B o a et les i uits
au o espo da ts et
spécifiquement associés à la parole, utilisant le flux sanguin cérébral de cette zone comme
esu e de l’a ti it
ale, le flu sa gui ta t g
ale e t appa i à l’a ti it eu o ale.
« Lo s ue d’aut es pa ties du i uit
al asso i es à la pa ole taie t gale e t affe t es
selon nos mesures du flux sanguin, nous avons observé un bégaiement plus sévère chez les
e fa ts et les adultes », ajoute l’auteu p i ipal, le D Ja Desai, eu ologue li i ie au CHLA.
« Le flu sa gui tait i e se e t p opo tio el à la s
it du gaie e t — plus sévère était
e de ie , oi s le sa g i ulait da s ette pa tie du e eau, » p ise Desai, ajoutant que les
sultats de ette e he he so t « pou le oi s saisissa ts. »

Source : Matériel fou i pa la Child e ’s Hospital Los A geles. Traduction de Stuttering Linked to
reduced blood flow in area of brain associated with language — ScienceDaily. 3 janvier 2017.
Traduit en avril 2017. Merci au fin limier Jean-François Lacoste d’avoir découvert cet article.
Journal Reference:

Jay Desai, Yuankai Huo, Zhishun Wang, Ravi Bansal, Steven C. R. Williams, David Lythgoe,
Fernando O. Zelaya, Bradley S. Peterson. Reduced perfusion in Broca’s area in developmental
stuttering. Human Brain Mapping, 2016; DOI : 10.1002/hbm.23487
Antidote, avril 2017 ; relecture 08/2019.
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UNE RECHERCHE PAR IRMf CÉRÉBRALE
POUR COMPRENDRE L’ORIGINE DU BÉGAIEMENT
NEWS, 4 février 2020 | Université de Canterbury, Australie

Il n’existe pas de guérison connue pour le bégaiement et d’autres troubles du langage tels que la
dysarthrie et l’apraxie de la parole, mais une nouvelle recherche menée par une universitaire de
l’Université de Canterbury (UC) consiste à numériser le cerveau pour découvrir ce qui cause les
problèmes de production de la parole.
La Dre Catherine Theys, maître de conférences à l’école de psychologie, de la parole et de
l’audition de l’UC, en collaboration avec des chercheurs de la KU Leuven (Belgique), de
l’Université de Toronto (Canada) et de l’Université d’Otago, ont rédigé le document intitulé
« Brain activation during non-habitual speech production » : Revisiting the effects of simulated
disfluencies in fluent speakers, publié le 1er février 2020 dans la revue scientifique PLOS ONE.
Elle pense que la compréhension des bases neurales des problèmes de production de la parole
permettra de mettre au point des approches de traitement efficace et personnalisé.
« Mes recherches au sein du laboratoire de neurosciences de la parole et du langage de
l’Université de Canterbury se concentrent sur la façon dont nous produisons la parole et sur ce
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qui se produit au niveau du cerveau lorsque les gens ont des difficultés d’élocution, en particulier
chez les personnes qui bégaient (PQB). Je travaille auprès de personnes qui ont commencé à
bégayer à leur enfance, mais aussi avec des adultes ayant commencé à bégayer à la suite de
lésions cérébrales ou de maladies neurodégénératives ».
Les études du Dre Theys, qui utilise l’IRMf15, visent à identifier les différences au niveau du
cerveau qui provoquent le bégaiement.
« Ces connaissances nous aident à concevoir de meilleurs moyens d’évaluer et de traiter les
troubles de la parole. C’est important, car la capacité à communiquer efficacement a un effet
extrêmement positif sur la santé et le bien-être de l’i di idu ».
Pour cette étude, les chercheurs ont numérisé les cerveaux de personnes ne bégayant pas et ont
examiné ce qui se passe lorsqu’on leur demande de changer leur façon habituelle de parler.
« Cela nous aide à comprendre les circuits cérébraux que nous utilisons pour produire la parole.
Cela nous aide également à comprendre ce qui se passe lorsque nous demandons aux gens de
changer leur façon de parler pendant un traitement de la parole, par exemple en leur demandant
de parler plus lentement ou de bégayer volontairement », explique la Dre Theys.
« Nous avons demandé à nos participants de répéter la première lettre d’un mot. C’est un type
de disfluence typique de la parole des PQB. Il fut intéressant de noter que le fait de parler de
cette nouvelle manière disfluente entraina une augmentation de l’activation des circuits
cérébraux que nous utilisons pour produire la parole. Il s’agit notamment des zones du cerveau
responsables de la planification et des mécanismes de démarrage de la parole, mais aussi des
zones qui surveillent vos mouvements pour détecter les erreurs. Ces informations sont
précieuses pour nous aider à identifier les causes des problèmes de production de la parole et
pour développer de meilleures approches de traitement pour les personnes souffrant de troubles
de parole ».
Cette étude sur les effets de la production inhabituelle de la parole est importante, car elle
montre ce qui se produit dans notre cerveau lorsque nous produisons une parole d’une manière
nouvelle, déclare la Dre Theys.
La modification du schéma de parole d’une personne est un outil qui est souvent utilisé lors de
l’évaluation et du traitement des personnes souffrant de troubles de parole, notamment le
bégaiement, la dysarthrie et l’apraxie de la parole, dit-elle. Ces troubles de la parole peuvent être
liés au développement, mais ils affectent également les personnes à la suite d’un accident

15

Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle.
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vasculaire cérébral, d’un traumatisme crânien ou de maladies neurodégénératives telles que la
maladie de Parkinson.
« Avoir des problèmes de production de la parole peut avoir un impact considérable sur la santé
et le bien-être du locuteur, mais aussi sur sa hā au16. Comprendre les changements dans le
fonctionnement cérébral à l’origine de ces problèmes de parole nous aidera à concevoir des
approches de traitement plus efficace et plus rentable pour ces personnes ».
Référence : Theys, C., Kovacs, S., Peeters, R., Melzer, T. R., van Wieringen, A., & De Nil, L. F. (2020). Brain
activation during non-habitual speech production: Réexamen des effets de disfluences simulées chez des
locuteurs fluents. PloS One, 15(1), e0228452. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228452

Cet article a été republié à partir de ces documents. Note : le contenu et la longueur des documents
peuvent avoir été modifiés. Pour de plus amples informations, veuillez contacter la source citée.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite). Traduction de Brain Scan Study Aims To
Understand Origin of Stuttering. Publié dans NEWS, le 4 février 2020, de NNR (Neuroscience News &
Research) de Technology Networks. Révisé par Richard Parent, février 2020. Corrigé avec Antidote, 02/2020.

Pour accéder à toutes mes traductions, cliquez ICI.
Pour communiquer avec moi : richardparent99@gmail.com
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Un whanau (en maori hā au) est le mot maori pour « famille élargie ».
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