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DMD : un déficit des capacités d’apprentissage implicite
d’origine cérébelleuse ?
Claire-Cécile Michon, Christian Réveillère

Résumé
La dystrophie musculaire de Duchenne (DMD) est
due à un défaut de production de dystrophine liée à
une mutation d’un gène sur le chromosome X. Cette
protéine, normalement exprimée dans les muscles
comporte plusieurs isoformes, telles que la Dp140
et Dp71, toutes deux présentes dans le système ner-
veux central, et plus spécifiquement dans les cellules
pyramidales postsynaptiques, l’hippocampe et les
cellules de Purkinje du cervelet. Plusieurs études
récentes ont suggéré un lien entre difficultés
d’apprentissage, notamment d’apprentissage impli-
cite, et dysfonction cérébelleuse. Le cervelet jouerait
un rôle important dans la détection des séquences
d’événements, ainsi que dans l’acquisition et l’auto-
matisation de procédures cognitives.
L’objectif de l’étude [1] est de comparer, à l’aide
d’un test d’apprentissage implicite (Serial Reac-
tion Time Task - SRTT, version modifiée), les
capacités d’apprentissage implicite chez des
enfants atteints de DMD sans retard intellectuel
(n = 32) versus un groupe contrôle d’enfants se
présentant avec un développement normal et
appariés pour l’âge (n = 37). Le SRTT évalue
l’apprentissage d’un rythme d’apparition d’un sti-
mulus, sans que le sujet n’ait conscience de réa-
liser une tâche de mémoire. La consigne est
d’appuyer sur une touche de l’ordinateur lorsqu’un
cercle vert apparaît (au milieu de plusieurs stimuli
organisés en différentes séquences). Deux condi-
tions sont proposées : 1/ séquences présentées
dans le même ordre 2/ séquences présentées de
manière aléatoire. L’ordinateur enregistre les
temps de réaction des sujets à l’apparition des cer-
cles verts. La réduction des temps de réaction en
condition ordonnée et la différence entre les deux
conditions (ordonnée et aléatoire) sont le signe
d’un apprentissage en mémoire implicite.
Malgré l’absence de retard intellectuel, le groupe
DMD montre un taux d’apprentissage implicite
significativement inférieur au groupe contrôle.
Aucune corrélation génotype-phénotype n’est
retrouvée et cette réduction de l’apprentissage impli-
cite n’est pas liée à l’atteinte musculaire : il n’y a pas
de différence observée entre les deux conditions de
l’expérience (séquences ordonnées versus aléa-
toires) pour le groupe DMD et pas de différence dans
les temps de réaction entre les deux groupes dans
la condition aléatoire.

Commentaire
Le but de cette étude est d’examiner la fonction céré-
belleuse latérale chez les enfants et les adolescents
atteints de DMD, en utilisant la version modifiée de
la tâche de temps de réaction en série (SRTT), un
test développé à l’origine par Nissen et Bullemer
(1987) et déjà utilisé auprès de la population dys-
lexique [2].

Le cervelet est connu pour être responsable de la
coordination de la motricité, de l’équilibre, de la
marche et de l’articulation de la parole. Au cours
des dernières années, plusieurs études ont étendu
son rôle aux fonctions cognitives, telles que le lan-
gage, le raisonnement abstrait, les émotions et le
traitement logique des informations.
Le rôle du cervelet dans les déficits de l’apprentis-
sage implicite et de l’apprentissage procédural a été
observé chez des enfants atteints d’une maladie neu-
rologique acquise ou de dyslexie développementale.
L’apprentissage implicite joue un rôle clé non seu-
lement dans l’acquisition des compétences motrices
mais aussi dans le développement des capacités
cognitives et langagières telles que le traitement
phonologique et l’alphabétisation, ceci permettant
l’automatisation des processus de lecture et d’écri-
ture. L’atteinte du cervelet peut en effet affecter les
compétences langagières de différentes manières,
par son implication dans le contrôle des mouve-
ments oculaires, l’attention visuo-spatiale et la vision
périphérique (composantes essentielles de la lec-
ture).

Le dysfonctionnement du cervelet et, plus spécifi-
quement le cervelet latéral et ses connexions avec
le cortex cérébral et les ganglions de la base (réseaux
cérébro-cérébelleux), serait impliqué dans les diffi-
cultés bien connues des enfants atteints de DMD
dans le traitement cognitif du matériel verbal (échec
phonologique...). Les auteurs de la présente étude
soulignent l’existence d’un profil similaire entre les
enfants atteints de DMD et les enfants présentant
une dyslexie développementale.
Les cellules de Purkinje présentes dans le cervelet
sont essentielles au bon fonctionnement de celui-ci
et lui permettent d’intégrer plus facilement l’infor-
mation qu’il reçoit. L’absence de la dystrophine dans
ces cellules peut expliquer les difficultés d’apprentis-
sage implicite observées dans l’étude.
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Enfin, l’absence de corrélation génotype-phéno-
type, est sans doute à mettre en lien avec le fait que
l’étude a exclu tout patient avec déficience intellec-
tuelle (QI < 70), alors que l’on sait qu’elle est sou-
vent associée à des mutations distales.

Cette étude, mettant en évidence une atteinte de la
mémoire implicite, montre l’intérêt d’une prise en
compte de ce déficit dans les prises en charge

orthophonique et psychoéducative s’inspirant de la
neuropsychologie.

DMD: a deficit of implicit learning abilities of
cerebellar origin?
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