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Les facteurs génétiques 
dans l'étiologie de la maladie 
d'Alzheimer 

La maladie d'Alzheimer a un déterminisme très hétérogène. 
Dans les rares cas, à début précoce et à transmission auto
somique dominante, trois gènes sont impliqués: le premier, 
localisé sur le chromosome 21, code pour la protéine pré
curseur de l'amyloïde, le deuxième, sans doute le plus fré
quemment en cause, est situé sur le chromosome 14 et code 
pour la préséniline 1; le troisième code pour la préséniline 
2, et est localisé sur le chromosome 1. L'existence d'un qua
trième locus contenant un gène majeur est vraisemblable. A 
côté de ces gènes à transmission dominante, d'autres gènes 
sont des facteurs de risque pour la maladie; on a trouvé une 
association forte entre la maladie d'Alzheimer et l'allèle e4 
du gène codant pour l'apolipoprotéine E. TI est encore trop 
tôt pour proposer un mécanisme pathogénique unique im
pliquant l'ensemble de ces gènes. Cependant, il est probable 
que l'action de plusieurs d'entre eux s'intègre dans le cadre 
de la cascade amyloïdergique, aboutissant à la constitution 
des plaques séniles et des lésions et symptômes associés. 

L
a maladie d'Alzheimer (MA) 
con s ti tue u n  problème 
majeur de  santé publique en 
raison de sa prévale n ce 
importan te dans la popula

tion âgée et de la gravité du tableau 
clinique. Cette affection neurodégé
nérative dont il n'existe pas de traite
ment curatif se manifeste par des 
troubles de la mémoire et  une altéra
tion des fon ctions i n tel le ctuelles. 
L'évolution progressive condui t à 
une perte totale de l'autonomie et la 

plupart des patients ne peuvent  être 
maintenus à leur domicile. La mort 
survient en général entre 5 et 10 ans 
après le début des symptômes. La 
maladie est caractérisée par la pré
sence de dépôts de substance f3-amy
loïde au sein des plaques séniles et  
par la  dégénérescence neurofibrillai
re de certaines populations de neu
rones. La perte neuronale affecte 
préféren tiellement certaines struc
tures cérébrales tel le l'hippocampe. 
L'incidence et la prévalence de cette 
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affection augmentent en fonction de 
l 'âge. Selon une étude collabo rative 
européenne [1] le taux de prévalen
ce est de 0,02 % entre 30 et 60 ans, 
0,3% entre 60 et 70 ans, 3,2 % entre 
70 et 80 ans et 10,8 % après 80 ans. 
On e stime qu ' il y avait en 1994 
248 000 personnes atteintes de mala
die d'Alzheimer en France et que ce 
chiffre atteindra 292 000 cas en l' an 
2000 du fait du vieillissement de la 
popul ation [2]. De n o mb re u se s  
études épidémiologiques de type cas
témoins ont cherché à identifier les 
facteurs de risque liés à cette mala
die. Le facteur qui a été le plus com
munément retrouvé est l'existence 
d'une histoire familiale positive. Une 
méta-analyse récente [3] montre que 
le risque relatif (RR) pour les sujets 
ayant au moins un apparenté du pre
mier degré atteint est de 3,5 avec un 
intervalle de con fiance (1C) de 95 % 
compris entre 2,6 et 4,6. Ce risque 
relatif est plus bas chez les patients 
n ' ayant qu'un apparenté atteint (2,6, 
IC 2,0-3,5) que che z les p atients  
ayant au mo in s deux appare nt és 
malades (RR = 7,5, IC = 3,3-16,7). En 
p rése n ce de cette con ce n tration 
familiale, il convient de rechercher 
les facteurs étiologiques susceptibles 
d'intervenir. Alors que l ' implication 
de facteurs liés à l'en vironnement est 
toujours soumise à controverse, des 
résultats majeurs concernant le rôle 
des facteurs génétiques ont été obte
nus ces dern ières années. Les p re
mières études quantifiant le risque 
morbide pour la MA chez les appa
rentés de premier degré de p ropo
sants estimaient ce risque à environ 
50 % au-delà de 80 ans (comparé à 
un risque de 10 % pour les apparen
t és du p re mie r degré de suj e t s  
témoins) [5]. C e  chiffre suggérait 
une transmission génétique autoso
mique dominante avec une pén é
trance (probabilité d'être atteint si 
l 'on est porteur du génotype patholo
gique) complète dans la 9c décennie: 
pour tout patient, 50 % des apparen
tés du premier degré seraient donc 
porteurs du génotype pathologique ; 
toutefois, seule une fraction de ces 
individus développeraient réellement 
la maladie du fait de la  mortalité 
intercurrente alors que les sujets sont 
encore dans la période à risque. La 
censure des don n ées  empêche rait 
d'observer les taux mendéliens sous
j acents. 

l Une étude collaborative 
française 

Depuis 1991 un réseau de recherche 
clin ique composé de plusieurs unités 
de l'Inserm et du Cnrs associée s à 
des centres clin iques a entrepris une 
étude familiale systématique des MA. 
Nous avo n s  identifié un nomb re 
important de proposants provenant 
d'admissions consécutives au sein de 
plusieurs services de neurologie hos
pitalo-un iversitaires. Tous ces sujets 
étaie n t  atteints de MA p robable 
selon les critère s NINCDS-AD RDA 
[4]. A partir des proposants nous 
avons mené une enquête concernant 
les membres de la fratrie, les parents 
ain si que les oncles/tantes paternels 
et mat e rn e ls. L' an alyse de ce s 
familles a pe rmis de mieux co m
prendre le déterminisme, très hété
rogène, des MA. 1 Pas de mode 

de transmission simple 

ous avons d' abord testé l' hypothèse 
d ' une tran smission domin an te à 
pénétrance complète sur un échan
tillon de 92 familles dont les propo
sants correspondaient tous à des cas 
précoces (âge de début < 60 ans). 
Dans ces familles, nous disposions 
d ' u ne t rès bonne info rmat ion 
pu isque nou s avions pu examiner 
directement en viron 80 % des appa
rentés vivants. Pour les personnes 
décédées, le statut clinique a été éta
bli en recoupant les informations 
auprès de plusieurs informants et en 
consultant les dossiers hospitaliers. 
Le s risque s morbides pour la MA 
che z le s app are nt és de p re mie r 
degré atteignent seulement 35 % à 
90 ans et la valeur de 50 % n'est pas 
co mp rise d an s  l ' in te rvalle  de 
confiance sur cette estimation [6]. 
Ces  con cl u sio n s  son t  ég al e me n t  
celles d'autres études récentes [7, 8] 
qui montrent que les risques mor
bides dans  la  ge décennie sont en 
réalité plus faibles que ceux initiale
ment estimés. 

l Une sous-entité 
mendélienne au sein 
des formes précoces 

Nous avons alors cherché à répondre 
à la question suivante:  ce mode de 
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tran smiSSIOn simple étant exclu, la 
con ce n t rat ion famil iale obse rvée 
dans les familles de ces 92 propo
sants  peut-elle n éanmo in s  s'expli
que r  p ar u n  mode de t ran smis
sion gén étique h o mogène? Pour 
répondre à ce tte que stion n o u s  
avons util isé l 'analyse d e  ségrégation. 
Cette méthode permet de calculer la 
vraisemblance de différentes h ypo
thèses de transmission du caractère 
étudié, pour l ' éch antillon familial 
recue illi. Cette analyse nous a permis 
de rejeter l'hypothèse d'une homo
généité génétique dans la  tran smis
sion de la MA au sein de nos familles 
[9]. Cependant, nos résultats mon
trent que pour une minorité de cas à 
début précoce, la maladie se trans
met b ien selon un mode autoso
mique dominant avec une pénétran
ce complète à 60 ans (malades de 
type 1) . Pour les autres cas (cas isolés 
ou cas famil iaux de type 2) on ne 
peut p as me ttre en éviden ce un 
déterminisme mendélien simple. La 
figure 1 montre la répartition de ces 
différents types de cas au sein des 
92 familles. D ans  cet échantil lon pro
ven an t  d ' ad missions  hosp ital ière s 
consécutives, les proposants de type 
1 représentent environ 18% des per
sonnes ayant débuté leur maladie 
avant 60 an s. Ce ch iffre e st plus 

Type 1 
Début : 40-55 ans 
Début moyen: 47,6 (±5,7) 
Sex ratio = 0,89 
Début moyen des 
cas secondaires < 58 ans 

Type 2 
Début: 49-60 ans 
Début moyen: 55,7 (±3,1) 
Sex ratio = 0,39 
Début moyen des 
cas secondaires> 63 ans 

Cas isolés 
Début : 48-60 ans 
Début moyen: 55,5 (±3,5) 
Sex ratio = 0,38 
Pas de cas secondaires 

faible que ceux habituellement rap
portés dans la l ittérature mais il faut 
souligner que la plupart de ces e sti
mations ont été réal isées à partir de 
séries totalement biaisées en faveur 
des formes familiales. La seule étude 
qui, à notre conn aissan ce, a systéma
t ique me n t  éch an ti llo n n é  d e s  
patients à partir d'une popul ation de 
référe n ce donne une e st imation 
e n co re p lu s  b asse que la n ô t re 
(10 % )  pour  l e s  fo rme s auto so
miques dominantes [10]. Comme la  
prévalence de l'ensemble de ces cas 
précoces est d'environ 8 000 cas en 
France, on peut estimer que moins 
d ' u n mil l ie r  de p e rso n n e s  son t 
conce rnées  par le s forme s autoso
miques dominantes de la MA. 

I Le gène de /'APP 
sur le chromosome 21 

Ces dernières années de gros efforts 
ont été réalisés afin d ' identifie r les 
gènes responsables de la MA dans les 
familles de type 1. Les approches uti
l isées  combinent les  stratégie s de 
clon age positionnel (avec cartogra
phie du gène par étude de l iaison 
gén étique,  puis iden t ification de 
celui-ci dans la région ainsi délimi
tée)  et de gènes candidats. L' étude 

Figure 1. Répartition des cas isolés et des cas familiaux de types 1 et 2 dans 
un échantillon de 92 proposants présentant une MA ayant débuté avant 
60 ans. Type 1: cas familiaux à début précoce, à transmission autosomique 
dominante avec pénétrance complète à 60 ans ; type 2: autres cas familiaux. 
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de StGeorges-Hyslop et al. en 1987 
[11] fut la première à conclure à une 
liaison génétique avec des marqueurs 
de la région proximale du bras long 
du ch ro mo so me 21 d an s  qu atre 
familles de MA précoce. Ce résultat 
s'avéra p ar la suite faux dan s  les 
familles considérées qui présentent, 
en réal ité, toutes une mutation sur le 
gène de la préséniline 1 situé sur le 
ch romosome 14 [12]. Cependant ce 
travail a eu le mérite d'engendrer un 
grand intérêt pour le chromosome 
21 et plus particul ièrement  pour le 
gène du p récurseur du peptide �
amyloïde (APP) situé en 21q. I l  était 
en e ffet assez naturel d'attribuer un 
rôle dans la physiopathologie de la 
maladie à ce gène pu isque le princi
pal constituant de la plaque sén ile, le 
peptide A�, est un produit du catabo
lisme de l 'APP. Plusieurs équipes ont 
donc recherch é  des altérations du 
gène APP qui code , p ar ép issage 
alternatif, pour différents transcripts 
dont le plus long correspond à une 
protéine de 770 acides aminés [13]. 
En 1991, une p re mière mutation 
remplaçant une valine par une iso
leucine au codon 717 a été mise en 
évidence chez le s pat ients  d 'une 
famille anglaise [14]. Simultanément  
d ' autre s  mutations de l 'APP,  dont 
certaines concern aient également le 
codon 717, ont été décrites [15-17]. 
Ces mutations se situent aux 2 extré
mités de la séquence codant pour le 
peptide A� (voir figure 2) c'est-à-dire 
à proximité des sites de clivage du 
peptide sur le précurseur. En 1993, 
nous avons décrit une mutation sub
stituant une thréonine à une valine 
au codon 713 de l 'APP chez une 
patiente présentant une forme préco
ce de MA [18]. Cette mutation se 
situe au site de clivage qui produit la  
forme la plus longue (42 acides ami
nés) du peptide A�. Si elle est patho
gène, sa pénétrance, contrairement  
aux autres mutations de l'APP, est 
incomplète puisque plusieurs appa
rentés âgés sont porteurs asymptoma
tiques. Nous avons également docu
menté des mutations 717 Val -+ I le 
dans  trois autres familles. Actuelle
men t ,  mo in s d ' une vingt aine de 
familles l iées à des  mutations APP 
ont été observées dans le monde. Au 
regard de ce faible nombre il est rapi
deme n t  app aru qu 'il ex istait une 
h étérogén éité gén étique au se in 
même des familles de type 1. 
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Figure 2. Protéine APP. A: représentation de l'ensemble de la protéine précur
seur de la protéine amyloïde. Le gène APP code, par épissage alternatif, pour 
différents transcrits dont le plus long comporte 770 acides aminés. La protéine 
a un important domaine extracellulaire amino-terminal qui contient une région 
riche en cystéines, des sites de glycosylation (CHO), des régions inhibitrices de 
protéases à sérine (KPI) et un domaine analogue à un antigène lymphocytaire 
(OX2). Le domaine à l'origine du peptide A4-[3, indiqué en rouge, est en partie 
extracellulaire et en partie transmembranaire. B: agrandissement du domaine 
carboxyterminal. Le site de clivage par l'a-sécrétase se situe au milieu du pep
tide [3. A l'extrémité aminoterminale du peptide f31A4 est localisé le site de cliva
ge par la (}sécrétase. Les mutations situées sur les exons 16 et 17 du gène cor
respondent aux sites de clivage du peptide A-[3 sur son précurseur. Les 
mutations Il suédoise» et Il hollandaise» interfèrent avec le catabolisme de 
l'APP et augmentent ainsi la production de peptide A[3. 

1 Un second gène 
sur le chromosome 14 

Au cours de l' année 1992, une secon
de l iaison avec des marqueu rs du 
chromosome 14 a été mise en e viden
ce dans des familles de type 1 (mis 
n° 10, vol. 8, p. 1 1 15) [19]. Ce résultat 
a rapidement été confirmé par plu
sieurs équipes [20, 21]. Pour notre 
part, nous avons pu montrer que, 
dans plusieurs de nos familles de type 
1, le gène pathologique se situait à 
cette localisation chromosomique. En 
particulier, nous avons c aractérisé 
une famille très étendue comportant 
35 sujets atteints (figure 3) [22]. La 
généalogie a été reconstituée à partir 
de plusieurs proposants de type 1 por
tant tous un allèle rare pour le mar
queur D 14S43 situé à proximité du 
locus pathologique [23]. Un étude 
généalogique nous a ensuite permis 
de re l ier  ces  p ropo sant s à deux 

ancêtre s  communs nés respective
ment en 1804 et 1808. D ans cette 
famille l 'âge de début de la maladie 
e st comp ris e nt re 39 e t  52 ans 
(moyenne 46 ± 3,5 ans) et la transmis
sion est autosomique dominante. 

1 Les présénilines 1 et 2 

Le gène localisé sur le chromosome 
14 a finalement été cloné en juin 
1995 (mis n° 9, vol. 1 1, p. 1354) [12]. 
Il code p o u r  u ne p ro t éine de 
467 acides aminés nommée présénili
ne 1. De nombreuses mutations faux 
sens (c'est-à-dire substituant un acide 
aminé par un autre sur la séquence 
de la protéine) ont été décrites  sur 
ce gène. Dès que le gène de préséni
line 1 a été connu il a été possible de 
c ri bler des banques d 'ADNc à la  
rec he rche de gène s homologues. 
Cela a permis d'identifier un troisiè-
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Figure 3. Mutation de la préséniline 1 dans une famille comptant 35 sujets atteints. Age de début moyen, 46 :!: 
3,5 ans. Les ancêtres sont nés en 180 4 et 180 8. La transmission est de toute évidence autosomique dominante. Les 
flèches indiquent les proposants. Les carrés noirs indiquent un transmetteur obligatoire décédé jeune, en rouge, les 
sujets atteints. 

majeur responsable de ces formes. 
Aucune mutation de la préséniline 2 
n' a été retrouvée dans ces familles. 
Enfin, il existe des familles négatives 
pour les trois gènes connus, ce qui 
suggère l 'existence d' au moins u n  
quatrième locus intervenant dans ces 
for me s  préc oc e s  à tr ansmissio n 
dominante. 

1 Corrélations 
génotype-phénotype 

Existe-t-il une différence de présenta
tion clinique entre les MA dues à des 
mutations de l'APP et celles dues à la 
préséniline 1? Il est actuellement dif
ficile de répondre à cette question 
avec précision. L' âge de début est 

me gène impliqué dans la sous-entité 
mendélienne précoce [24]. Ce gène, 
situ é sur le c hromo so me l ,  code 
pour la préséniline 2, une protéine 
de 475 acides aminés qui présente 
80% de simil itude de séquence avec 
la présénil ine 1. Une mutation de ce 
gène est responsable des cas de MA 
présents dans un isolat ethnique par
ticulier, celui des «Allemands de la 
Volga»(m/s n° 1 1, vol. 1 1, p. 1610). 
Mis à part ce groupe dans lequel il 
existe un effet fondateur (une même 
mutation est présente dans toutes les 
familles) , une seule autre famille ita
l ienne liée à une mutation de la  pré
séniline 2 a pour l ' instant été décrite. 

Tableau 1 

CARACTÉRISTIQUES DES FAMILLES DE TYPE 1 

1 Qu'en est-il 
dans les familles 
françaises 7 

A l' étape actuelle, nous avons identi
fié un total de 16 familles de type 1. 
Le Tableau 1 décrit les  c aractéris
tiques de ces 16 familles ainsi que le 
détail des mutations qui y ségrègent. 
D ans 3 familles la mutation retouvée 
est une mutation de l'APP qui e ntraî
ne le remplacement d'une valine par 
une isoleucine au codon 717. D ans 
8 autres familles, il existe des muta
tions faux sens sur le gène de la pré
séniline 1 [25]. Ce résultat confirme 

Famille 

FAD R01 
ALZ 042 
ALZ 025 
ALZ 028 
ALZ 506 
ROU 011 
SAL 508 
SAL 511 
ALZ 013 
ALZ 009 
ALZ 036 
CAE 010 
SAL 005 
FAD R03 
FAD R04 
FAD SAL 1 

Malades 
(nombre) 

35 
3 
2 
4 
4 

14 
3 
6 
9 
5 
3 
2 
2 
6 
5 
9 

que la préséniline 1 constitue le gène * ND: non déterminé. 
mis n° 6-7, vol. 12,fuinjuillel 96 

Âge de début Gène Mutation 
(extrêmes) (codon) 

39-52 préséniline 1 Leu392 -> Val 
45 préséniline 1 Ala231 -> Thr 

35-37 préséniline 1 Tyr115 His 
45-49 ND 
46-52 ND 
44-60 préséniline 1 Cys410 -> Tyr 
53-58 préséniline 1 Val82 -> Leu 
45-58 préséniline 1 Pro264 Leu 
45-56 ND 
50-57 ND 
52-61 ND 
48-50 préséniline 1 Met139 Thr 
42-47 préséniline 1 His163-> Arg 
50-60 APP VaF17 -> Ile 
53-55 APP VaF17 Ile 
38-51 APP Va 1717 -> Ile 
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plus précoce dans les familles l iées 
au chromosom e 14. La durée de  
l'évolution est identique. Des signes 
neurologiques associés (crises d' épi
lepsie, syndro m e  ext rapyram id al , 
m yoclo nies) sont rencontrés avec 
u ne fréqu ence él evée d ans l e s  
deux formes [26]. 1 L'APO E4, 

facteur de risque 

Pour  intéressantes qu' ell es soient, 
ces d écou vertes ne co ncernent 
qu'un nombre très restreint de cas. Il 
était donc nécessaire d ' étudier le 
déterminisme des autres cas de MA. 
Dès 1987, le groupe de G. Schellen
berg avait attiré l ' attention sur l 'exis
tence d'une association entre la  MA 
et un allèle du gène APOCII situé sur 
le chromosome 19 [27]. En ] 992 cet
te asso ciatio n a été retrou vée au 
niveau du locus APOE, très proche du 
précédent [28]. D ans la population, 
il existe 3 variants du gène APOE 
app elés al lèl es t:2, t:3 et t:4. C es 
variants diffèrent par des substitu
tions concernant deux acides aminés 
sur la protéine mûre. L' al lèle le plus 
représenté est l ' allèle t:3 avec une 
fréquence d ' environ 80 % ,  la fré
quence de l 'al lèle c4 étant de 15 % et 
celle de l' allèl e t:2 de 5 %.  L'al lèle c4 
est connu pour représenter un fac
teur de risque cardiovasculaire, ce 
qui explique sa moindre fréquence 
chez les  suj et s d e  sexe  mascul in 
après 50 ans (mis na 11, vol. JO, p. 
1179) [29]. I nitialement, il a été 
montré que la fréquence de l ' allèle 
t:4 était significativement plus élevée 
chez les patients atteints de MA à âge 
de début tardif que chez des indivi
dus normaux appariés pour l ' âge 
(mis na 10, vol. 9, p. 1142; n04, vol. 
10, p. 470). Cette observation a été 
répl iqu ée [30] puis étendue aux 
formes à début précoce [10, 31, 32]. 
Il existe un effet de dosage génique, 
le risque relatif étant plus important 
pour les individus dont le génotype  
est t:41t:4 [33]. Cependant il faut sou
ligner que la présence de l 'allèle t:4 
n' est ni indispensable (des individus 
non t:4 peuvent être atteints) ni suffi
sante (des individus t:4 peuvent ne 
pas être atteints même à un âge très 
avancé) pour déclencher l a  MA. 
L' APO E  t:4 est un facteur de risque 
génétique dont le déterminisme est 
d ifférent de  cel u i  des mutatio ns 

dom inantes p récéd em m ent évo
quées. Enfin, il a été suggéré qu'un 
autre allèle du même gène (APO E  
t:2) jouerait, quant à lui, u n  rôle pro
tecteur vis-à-vis de la MA (mis n° 819, 
vol. 10, p. 920) [34]. 1 Quantifier les risques liés 

aux génotypes APOE 

D ans u ne étude  co ncernant 
427 p at ients et 1130 témo ins [35] 
nous avons cherché à quantifier les 
risques relatifs associés à la présence 
de l 'allèle c4 en fonction de l 'âge de 
début de la maladie et du sexe. Les 
malades correspondent à des admis
sions consécutives dans des services 
hospitaliers alors que les témoins pro
viennent d' individus sélectionnés au 
hasard sur des listes de résidents de 
maisons de retraites. Tous les témoins 
ont fait l'objet d'une évaluation neu
ro-p sycho log iqu e. Le Tableau II 
montre l 'augmentation de fréquence 
de l' allèle t:4 chez les malades compa
rés aux témoins. Le risque conféré 
par l ' allèle t:4 est maximal dans la  
tranche 60-70 ans et n' est pas signifi
cat ivem ent d ifférent pour  l es 
hommes et les femmes. Nous avons 
ensuite classé les patients en fonction 
de leur histoire familiale. En étudiant 
un sous-groupe de patients ayant tous 
un début précoce « 60 ans) nou s  
avons ainsi p u  montrer que la  présen
ce de l'allèle t:4 chez un malade aug
mente le risque d'être atteint pour 
ses apparentés (Tableau III). Toute
fois, comme on pouvait s' y attendre, 
pour les proposants des familles de 
typ e  1, po rteu rs d ' une mutat io n  
dominante, il n' existe pas d' associa
tion avec l 'allèle t:4 [32]. Beaucoup 
de travail reste encore à effectuer 
avant que les courbes de risque asso
ciées aux différents génotypes APO E 
en fonction de l 'âge et du sexe soient 
connues avec précision. 1 Un nouvel éclairage 

sur la physiopathologie 

Comment intégrer toutes ces don
nées en un modèle pathogénique 
cohérent? Pour reconstituer la phy
siopathologie des MA nous ne dispo
sions, jusqu'à ces dernières années, 
que d'un modèle indirect, celui de la 
triso m ie 21. D e  nom breux triso 
m iques présentent en effet les stig
mates anatomo-pathologiques de l a  

1I1/S n° 6-7, vol. 12, juin juillet 96 



Tableau Il 

FRÉQUENCE DE L'ALLÈLE APOE-E4 EN FONCTION DE L'ÂGE ET DU SEXE 
CHEZ 4 17 PATIENTS ET 1 130 TÉMOINS 

Classe d'âge < 60 ans 60-69 ans 70-79 ans > 80 ans Total Total 

Sexe Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

Cas n 52 82 38 84 35 75 9 42 134 283 4 17 
f(4) % 27,9 30,5 32,9 50,0 35,7 32,7 27,8 23,8 3 1,3 35,9 34,4 
Témoins n 40 47 93 8 1  85 153 1 14 5 17 332 798 1 130 
f(4) % 15,0 19, 1 8,6 22,2 10,6 18,3 13,6 18,0 1 1,6 18,5 16,5 

F (4): fréquence de l'allèle E4. 
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MA après l'âge de 40 ans [36]. D an s  
ce cas, il est généralement admis que 
le primum movens de l ' affection est la 
surexpression du gène APP, condui
sant à une accumulation de substan
ce amyloïde (peptide A�) , laquelle 
induit p ar un mécanisme e n co re 
inconnu la dégénérescence neurofi
b ril l aire e t  l a  mo rt de ce rtain e s  
populations neuronales [37]. 
Le s con séquences  des d ifférentes 
mutations de l 'APP p récédemment 
décrites ont  été étudiées in vitro. L a  
double mutation située aux codon s  

"670/671 (mutation suédoise) mod i
fie le métabolisme normal de l 'APP 
et conduit à une augmentation de la  
production du peptide A� dans des 
cellules transfectées en culture [38] 
et dans  les fibroblastes de patients 
po rteurs  de ce tte mut at io n .  Le s 
mutations du codon 717 modifient 
également le catabolisme de l 'APP et 
favorisent la  production des dérivés 
les plus longs (42 acides aminés au 
lieu de 39 acides aminés) du peptide 
A� [39]. Ces dérivés ont une tendan
ce plus marquée à l ' agrégation en 
fragments insolubles caractéristiques 
des plaques séniles. La caractérisa-

tion des mutations  de l 'APP p ar le 
groupe de J. Hardy a donc corres
pondu à une avancée conceptuelle 
très importante en confirmant le 
rôle central joué par les dépôts de 
substance amyloïde dans la physiopa
thologie de la MA [13]. 
Les données  relatives aux p réséni
l in e s  1 e t  2 son t  beau coup p lu s  
pau vres. Ces mo lécules  présentent 
une ho mologie de séquence ave c 
deux protéines se trouvant chez le 
nématode Caenorhabditis elegans. La 
première de ces protéines (SP4) joue 
un rôle dans la stabilisation des vési
cules issues de l ' appareil de Golgi. 
Com me la maturation de l 'APP a l ieu 
dans ce type de vésicules, il a été sug
géré que les mutations des préséni
lines interfére raient in fine avec la  
production de peptide A�. De fait, 
dans des cellules humaines, les présé
n il ines ont été localisées par immu
nocytochimie au n iveau du réticulum 
endoplasmique et de l'appareil de 
Golgi [40]. De plus, il a été rapporté 
que les fibroblastes de sujets présen
tant une mutation de la PSI sécrèten t  
préférentiellement les dérivés les plus 
longs du peptide A� [41]. Selon une 

Tableau I I I  

GÉNOTYPES APO E C HEZ 1 19 PATIENTS CLASSÉS 
SELON LEUR HISTOIRE FAMILIALE ET 109 TÉMOINS. 

LES PROPOSANTS ONT TOUS UN ÂGE DE DÉBUT < 60 ANS 

Proposants n E2, 3/E2, 3 E2, 3/E4 e4/e4 f(e4} 

Type 1 18 12 5 1 19 % 
Type 2 38 13 16 9 45 % 
Isolés 63 40 2 1  2 20 % 
Total patients 1 19 65 42 12 28 % 
Témoins 109 78 28 3 16 % 

Les proposants de type 1 correspondent aux familles dans lesquelles ségrège un gène dominant. 
Les autres cas familiaux sont de type 2. fl(4) = fréquence de l'allèle E4. 
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autre hypothèse fondée sur l'analo
gie de séquence entre la PSI et  Se1l 2, 
une autre protéine de nématode, la 
PSI et l'APP pourraient interagir au 
niveau des membranes de cellules 
voisines. I l  en résulterait l ' internalisa
tion de vésicules contenant ces com
plexes et la protéolyse de l 'APP [42]. 
Ces données e ncore p réliminaire s  
sont compatibles avec l 'i ntégration 
du gène PSI dans le cadre de la cas
cade amyloïdergique. 

1 Le rôle de /'ApoE 

Concernant le rôle de l 'allèle ê4 du 
gène APOE dans la physiopathologie 
de la MA, notons tout d'abord qu'il 
existe actuellement u n  consensus 
pour admettre que c'est bien l'allèle 
ê4 lui-même (et non une autre muta
tion en déséquilibre de liaison avec 
ê4) qui constitue le facteur de risque 
pour la MA. Plusieurs hypothèses ont 
été avancées pour rendre compte du 
rôle de l 'isoforme E4. La plus docu
mentée est basée sur la détection, par 
immunohistochimie, de molécules 
d'APOE au sein des plaques séniles. Il 
a été montré in vivo et in vitro que ces 
molécules  forme nt des complexes 
stables avec le peptide A� [43]. Elles 
se comporteraient comme des chape
rons moléculaires intervenant dans la 
conformation du peptide A� en une 
forme i nsoluble caractéristique des 
plaques séniles [44] . In vitro, l ' isofor
me E 4  est particulièrement apte à 
promouvoir la polymérisation du pep
tide A� en filaments amyloïdes [45]. 
Cette explicatio n  fo rme u n  tout 
cohé re nt avec l 'hypothèse amyloïder
gique. Il faut toutefois signale r  que 
d'autres hypothè ses  pathogéniques 
ont été avancées qui sont fondées sur 
la liaison de l 'ApoE à la p rotéine 
Tau, l 'un des constituants des dégé
nérescences neuro-fibrillaires [ 46] . 
L 'a ssoc iatio n de l 'allèle E 4  avec 
d ' au tre s type s  de démenc e s  fai t  
actuellement l 'objet de discussions 
i n  te nse s. L ' a ssociat ion avec l e s  
démences vasculaires [47] ne pose 
pas de problèmes conceptuels parti
culiers si l 'on considère d'une part 
que l 'apoE4 est e n  soi un facteur de 
risque cardiovasculaire et que d'autre 
part de nombreuses démences vascu
laire s  sont e n  fai t  des  démences  
mixtes associan t aux lésions i sché
miques des plaques séniles et des 

dégénérescences neurofibrillaires. Il  
e n  va de même pour les démences à 
corps  de Lewy dans lesquelles les 
lésions de la maladie d 'Alzheimer 
sont souvent p rése ntes conjointe
ment [48] . L'implication de l'apoE4 
dans une démence à prion, la mala
die de Creutzfedjacob, a été suggé
rée [49] mais ce résultat est contro
versé [50] . Récemment, le rôle de 
l 'allèle E4 dans le déclin cognitif de la 
personne agée non démente a égale
ment été envisagé [51] . Il est clair 
que nous abordons là une physiopa
thologie - celle du vieilli ssement 
cérébral - qui dépasse le cadre de la 
maladie d'Alzheimer. Une explica
tion attrayante pour ce phénomène 
est le rôle joué par l' ApoE, par sa 
fonction de mobilisation du cholesté
rol, dans la maintenance et la répara
tion des membranes neuronales. Il 
semblerait que la vulnérabilité des 
neurones vi s-à-vis d 'une agression 
dépende du génotype ApoE et que la 
présence de l ' isoforme E4 constitue 
un facteur péjoratif lors de la répara
tion neuronale [52]. 1 Existe-t-il d'autres gènes 

candidats ? 

Si l 'on considère l 'hypothèse amyloï
dergique, il est clair que dive rses 
molécule s  p ré se ntes  au sei n  d e s  
plaques pourraient jouer un rôle de 
chaperon similaire à l 'ApoE. Le seuil 
de déclenc hement de la maladie 
résulterait d'une balance entre les 
facteurs pro- et antiagrégants. Si cet
te hypothèse est exacte, nous devons 
trouver pour chacun des candidats 
potentiels  d e s  va riants alléliques 
dont la  fréquence chez les  malades 
diffère de celle observée chez les 
témoi ns. Des  t ravaux conce rnant 
l 'un de ces candidats, l 'a l antichy
motrypsine (ACT) ,  ont récemment 
été publiés [45, 53]. Il semblerait 
que le risque conféré par l 'APOE ê4 
puisse être modifié par un polymor
phisme situé au niveau de la séquen
ce codant pour le peptide signal de 
l 'ACT [5 3] mais  ce ré sul tat  fai t  
actuel lement l'objet  d e  c ritiques  
assez vives, l'essentiel de  l 'e ffet décrit 
venant d'une fluctuation de distribu
tion dans l 'un des groupes témoi ns. 
Pour notre part, nous nous sommes 
intéressés à un autre constituant des 
plaques, le peptide NAC (non amyloid 
component of senile plaques) [54] issu 
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d'un précurseur présent dans les ter
minaisons synaptiques, la synucléine. 
Nous avons séquencé le gène de la 
synucléine chez 26 proposants cor
respondant à des formes familiales 
précoces. Nous n'avons pas retrouvé 
de polymorphisme dans la séquence 
codante du gène chez ces patients ; 
toutefois nous avons pu mettre en 
évidence la  présence d'un épissage 
alternatif, ce qui laisse ouverte la pos
sibilité d ' une dysrégulation dans 
l 'équilibre des différents transcrits 
chez les malades. 

1 Conclusion 

Il Y a dix ans, notre ignorance des 
causes de la maladie d 'Alzheimer 
était complète et le rôle des facteurs 
génétiques controversé. Nous savons 
maintenant que certains cas fami
liaux précoces obéissent à un déter
minisme autosomique dominant. Au 
sein de ces formes il existe une hété
rogé n é i té é tiologique.  Plusieurs 
gènes distincts (APP, présénilines 1 et 
2) sont impliqués dans cette sous-enti
té mendélienne. Pour les autres cas, 
le poids d'autres facteurs génétiques 
(APOE) est important. Cependant, 
dans ces cas le déterminisme n ' est 
pas mendélien, et l 'allèle APOE e4 
n'agit que comme facteur de risque 
en conjonction avec d'autres facteurs 
génétiques ou liés à l 'environnement 
encore inconnus. Ces considérations 
sont importantes si l 'on veut aborder 
la question du diagnostic prédictif de 
la MA. Il est clair que nous avons à 
présent les moyens de réaliser ce dia
gnostic chez des sujets asymptoma
tiques dans les rares familles où il 
existe une mutation des gènes APP, 
préséniline 1 ou 2. La mise en place 
effective de ce type de diagnostic 
pose des problèmes éthiques simi
laires à ceux déjà rencontrés dans la 
maladie de Huntington. Il nécessitera 
donc d'édicter une série de règles 
déjà appliquées pour cette dernière 
maladie : diagnostic possible unique
ment chez des sujets majeurs, confi
dentialité, délai de réflexion après 
information initiale pour le deman
deur, suivi psychologique. Pour ce 
qui concerne l 'APOE ,  l 'existence 
d'un risque relatif - imparfaitement 
mesuré actuellement - lié aux géno
types e4/e4 et e4/X ne justifie pas, à 
notre sens,  la généralisation des 
typages APOE. A l 'é tape actuelle, 

ceux-ci doivent rester limités aux pro
tocoles de recherche, d 'autant que 
nous ne disposons d 'aucune théra
peutique préven tive chez les sujets 
(quelques millions de personnes dans 
la population française) porteurs de 
ce facteur de risque. Ces conclusions 
sont également celles d'un groupe 
consensus constitué sous les auspices 
de la société américaine de génétique 
humaine [55] . Le principal intérêt 
des recherches actuelles est qu'elles 
ont permis de différencier des sous
groupes au sein de la MA. Chacun de 
ces sous-groupes étant déterminé par 
des mécanismes moléculaires précis, 
des traitements spécifiques seront 
certainement à envisager . 

Summary 
Genetic detenninism of Alzheimer's 
d.isease 

The genetic determinism of Alz
heimer's disease (AD) is heteroge
neous. Autosomal dominant forms 
of the disease involve the amyloid 
precursor protein (APP) gene 10-
cated on chromosome 21 , the pre
senilin-l gene on chromosome 1 4  
and the presenilin-2 gene o n  chro
mosome 1 .  Altogether these genes 
account for less than 20% of early
onset AD cases (onset before 60). 
APP mutations cause AD by alte
ring the APP processing in a way 
that is amyloidergic. How muta
tions of presenilin-l and -2 act to 
promote AD neuropathology is 
currently unknown. Besides these 
major genes, the apolipoprotein E 
(APOE) gene, located on chromo
some 19,  is also implicated in the 
diathesis of the disease. A strong 
association has been described bet
ween AD and the APOE E4 allele. 
This allele is a risk factor for AD 
whatever the sex and the age. 
Cases bearing the e4 allele have 
more deposition of amyloid P pep
tide in brain than those who do 
not. APOEe4 isoform could act as a 
molecular chaperone conforming 
soluble P peptide into an insoluble 
amyloid form. 
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