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GENERALITES 

Le terme de démence recouvre un groupe de maladies neurodégénératives du système 

nerveux dues à une atteinte cérébrale plus ou moins diffuse. Elle provient d’une affection 

cérébrale qui se traduit par une altération globale, progressive et irréversible des fonctions 

intellectuelles. Il s’agit d’un processus neurodégénératif qui peut avoir des origines diverses : 

vasculaire, infectieuse, traumatique, toxique ou tumorale. 

La multiplicité des étiologies et des mécanismes physiopathologiques en cause, la 

variabilité des tableaux cliniques et des profils évolutifs permettent de comprendre qu’il n’y a 

pas une démence, mais des syndromes démentiels. Le terme « démence » a été souvent utilisé 

comme synonyme de folie, en référence à la démence précoce de Kraepelin (la schizophrénie). 

Cependant, Esquirol avait dégagé le concept de démence de la folie en l’opposant à l’idiotie 

congénitale. Sa phrase : « L’idiot a toujours été pauvre, le dément est un riche qui s’est ruiné », 

est encore aujourd’hui inscrite dans les manuels de psychopathologie. 

Grâce à Aloïs Alzheimer, la démence va définitivement sortir du champ de la psychose. 

En 1906, Alzheimer décrit les caractéristiques anatomo-cliniques d’une forme de démence qui 

portera son nom. Il rapporte le cas d’Auguste D., décédée à 51 ans à l’hôpital psychiatrique de 

Francfort, où Alzheimer était neuropsychiatre. Il avait observé cette malade et noté les détails de 

son histoire clinique. Auguste D. souffrait de troubles mnésiques et phasiques, d’une 

désorientation et d’un délire de préjudice. Alzheimer constate que l’évolution pathologique 

rappelle les caractéristiques de la démence sénile. Après la mort de la malade, il procède à une 

biopsie de son cerveau et décrit les enchevêtrements neurofibrillaires et les plaques amyloïdes. 

C’est Kraepelin, le futur patron d’Alzheimer, qui en 1910 donnera le nom de son élève à la 

maladie. 

La maladie d’Alzheimer (MA) ne représente donc pas une affection nouvelle, mais 

pendant longtemps celle-ci a peu intéressé les sciences médicales, et encore moins les sciences 

humaines. Associée à la folie, ou considérée comme liée au vieillissement normal, la maladie 

donnait lieu à une attitude fataliste qui a persisté jusqu’à il y a une quinzaine d’années. Au cours 

des deux dernières décennies, les progrès médicaux et la disponibilité d’un traitement 

symptomatique, au début des années 1990, ont permis de comprendre qu’il s’agit bien d’une 

maladie ayant un retentissement très important sur la vie psychique, relationnelle et sociale des 

malades.
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INTRODUCTION 

1. La maladie d’Alzheimer (MA), un problème majeur de santé publique 

Plusieurs études ont  permis de recueillir des données épidémiologiques afin de mieux 

connaître la pathologie et pour adapter la mise en place de décisions en santé publique. 

- Quelles sont les données de prévalence et d’incidence de la MA aujourd’hui en 

France ? 

- Quelles sont les tendances actuelles d’évolution de la maladie au vue du 

vieillissement de la population ? 

1.1. Prévalence et incidence des démences 

Par définition, la prévalence est la proportion d’une population qui, à un moment donné, 

est affectée par une pathologie. Elle est exprimée en pourcentage. L’incidence est le nombre de 

nouveaux cas qui apparaissent dans un intervalle de temps donné, et pour un nombre donné 

d’habitants. 

1.1.1. Prévalence et incidence des démences avant 65 ans 

Les démences précoces, avant 65 ans, représentent une faible proportion des cas. En 

France, une seule étude menée en 1998 à Rouen chez les moins de 60 ans a permis une 

estimation de la prévalence pour les formes précoces de la MA (Campion et al., 1999). La 

prévalence est estimée à 0,041%, incluant 24 cas familiaux parmi les 39 cas recensés. Une étude 

britannique, rapportant les cas notifiés par les médecins et professionnels de santé, a estimé la 

prévalence des démences avant 65 ans à 0,054% entre 30 et 64 ans et à 0,1% chez les 45-64 ans 

(Harvey et al., 2003). 

L’incidence des démences avant 65 ans a pu être estimée à partir des fichiers des Mayo 

Clinic aux Etats-Unis, et serait de 4,6% (Knopman et al., 2006). A partir de 26 cas, l’incidence 

est estimée à 8,8/100 000 entre 40 et 49 ans, 22,9/100 000 entre 50 et 59 ans et 125,9/100 000 

entre 60 et 64 ans.  
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1.1.2. Prévalence et incidence des démences après 65 ans 

Le taux de prévalence des démences chez les sujets de plus de 65 ans est estimé à 6,4% à 

partir de populations européennes (Lobo et al., 2000). En France, les chiffres obtenus dans 

l’étude Paquid (Personnes Agées QUID) lors du recrutement des sujets en 1988-1989 ont permis 

d’évaluer la prévalence chez les plus de 75 ans à 7,7% (Letenneur et al., 1993). Dix ans après, le 

suivi de cette même population a entraîné une révision à la hausse de cette prévalence, la plaçant 

à 17,8% pour les sujets de plus de 75 ans, dont 13,2% pour les hommes et 20,5% pour les 

femmes (Ramaroson et al., 2003). Elle augmente très nettement avec l’âge et est beaucoup plus 

marquée en institution où plus des deux tiers des sujets sont déments. L’extrapolation de ces 

données au recensement de 2004 indique qu’il y aurait en France 766 000 personnes de plus de 

75 ans atteintes de démence, plus des deux tiers étant des femmes (618 000) et des sujets de plus 

de 85 ans (394 000) (Tableau 1). En utilisant les données italiennes pour estimer les taux chez les 

65-74 ans, le nombre total de personnes touchées par la démence atteint plus de 860 000, tous 

âges confondus. 

Tableau 1: Estimation de la prévalence chez les personnes atteintes de démence en 2004 en France 

métropolitaine. 

 Maladie d'Alzheimer  Démence vasculaire 
Age (ans) H (%) F (%)  H (%) F (%) 

65-69 0,6 0,7  0,5 0,8 
70-74 1,5 2,3  1,9 2,4 
75-79 1,8 4,3  2,4 3,6 
80-84 6,3 8,4  0,1 0,6 
85-89 8,8 14,2  0,9 2,3 
>90 17,6 23,6  3,5 5,8 

  H=Hommes; F=Femmes 

Pour chaque tranche d’âge, une estimation du taux d’incidence a pu être établie à partir 

de l’analyse combinée de huit études européennes menées dans sept pays (Danemark, Espagne, 

Finlande, France, Grande-Bretagne, Suède, Pays-Bas). Le taux d’incidence moyen augmenterait 

fortement de 2/1 000 personnes/année (PA) entre 65 et 69 ans à 70/1 000 PA après 90 ans 

(Fratiglioni et al., 2000). Comme pour les données de prévalence, les estimations d’incidence 

sont très variables dans les données publiées (Tableau 2). En 2003, le suivi à 13 ans de l’étude 

Paquid avait permis d’évaluer que le nombre de nouveaux cas annuels de démences atteignait 

186 586 en France. Cependant, une nouvelle analyse a été réalisée en tenant compte des 

différents biais rencontrés dans les études de cohorte pour l’estimation de l’incidence. En 

appliquant ces données d’incidence à la population française de 2004, le nombre de nouveaux 

cas annuels de démences serait plutôt de 225 263. 
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Tableau 2: Incidence de la maladie d'Alzheimer et des syndromes apparentés en fonction de l’âge et du 

sexe (sur 10 années de suivi). 

 Europe (Eurodem)  France (Paquid)  Italie  Etats-Unis (CHS) 
Age (ans) H %) F (%)  H (%) F (%)  H (%) F (%)  H (%) F (%) 
<75 - -  - -  - -  13,7 10,4 
65-69 2,4 2,5  3,4 1,8  8,7 8,5  - - 
70-74 6,4 4,7  6,6 4,8  25,6 21,3  - - 
75-79 13,7 17,5  19,1 18,5  26,2 60,7  26,7 36,2 
80-84 27,6 34,1  26,5 36,3  40,3 65,7  58,4 57,0 
85-89 38,8 53,8  37,3 53,0  - -  - - 
>90 40,1 81,7  57,0 106,7  - -  - - 
>85 - -  - -  83,0 138,3  84,3 108,2 

H=Hommes; F=Femmes 

1.1.3. Prévalence selon le type de démence : MA, démences vasculaires et autres 
démences 

La MA représente de 55 à 70% des démences prévalentes et les autres démences sont 

vasculaires (DV, 10%) et mixtes (20%) (Lobo et al., 2000). La proportion des démences autres 

que la MA est beaucoup moins bien définie, dû au faible nombre de cas et aux difficultés de 

diagnostic. Néanmoins, à partir de l’étude Mayo Clinic, il a été estimé que 7,7% des démences 

ne présenteraient ni une origine dégénérative ni une origine vasculaire. 

1.2. Projection pour les prochaines années 

Des projections sur le nombre de personnes atteintes de démences dans les prochaines 

années peuvent être réalisées en partant des projections de populations fournies par l’INSEE 

(Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques). Quels que soient les scénarios 

démographiques (scénario central, scénario de fécondité haute et scénario de fécondité basse), il 

est prédit une augmentation de la proportion des personnes âgées. Ainsi, la proportion des plus 

de 65 ans devrait passer de 16,5% en 2004 à 21% en 2020 et 28% en 2040 suivant le scénario 

central. Dans l’hypothèse d’une prévalence constante, on peut donc s’attendre à une 

augmentation du nombre de personnes atteintes de démences (Tableau 3). Le vieillissement de la 

population aura également pour conséquence une augmentation de l’âge moyen des patients 

(Tableau 3). En effet, si 73% des déments avaient 80 ans ou plus en 2004, cette proportion 

devrait augmenter à 79,4% en 2020 et à 83,1% en 2040. 
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Tableau 3: Estimation du nombre de personnes atteintes de démence en France métropolitaine en 2020 et 

en 2040 (dans l’hypothèse d'une prévalence constante de la démence). 

 Hommes  Femmes  Total 
Age (ans) 2020 2040  2020 2040  2020 2040 
65-69 13 511 14 215  23 978 24 441  37 489 38 656 
70-74 27 972 31 131  57 851 63 997  85 823 95 128 
75-79 72 183 119 925  67 480 110 730  139 663  230 655 
80-84 88 063 155 024  177 088 289 551  265 151 444 575 
85-89 101 356 194 337  254 758 418 838  356 114 613 175 
>90 61 785 142 395  330 122 592 034  391 907 734 429 
Total >65 364 870 657 027  911 277 1 499 591  1 276 147 2 156 618 
Total>75 323 387 611 681  829 448 1 411 153  1 152 835 2 022 834 

 

En conclusion, la MA et les syndromes apparentés concernent donc aujourd’hui un peu 

plus de 860 000 personnes en France métropolitaine, avec chaque année plus de 225 000 

nouveaux cas; si les choses n’évoluent pas, près de 1 300 000 personnes devraient être atteintes 

en 2020. Au vu de ces données alarmantes, il semble nécessaire de se donner les moyens de 

mieux encore caractériser cette maladie par la mise en place de nouvelles cohortes de plus 

grande envergure. Ceci devrait permettre de définir plus précisément les facteurs de risque de la 

MA et ainsi de baser une véritable politique de santé publique visant à la réduction de ces 

facteurs de façon curative ou préventive. 
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2. Les aspects cliniques et le diagnostic de la MA 

Le tableau clinique associe généralement des troubles de la mémoire portant de manière 

sélective sur les faits récents avec au moins un facteur appartenant à un autre domaine. Les 

aspects cliniques de la MA sont essentiels pour porter le diagnostic. 

2.1. Formes de début 

Plusieurs fonctions cognitives peuvent être altérées lors du développement de la MA. 

Cependant, les principaux troubles sont ceux de la mémoire qui apparaissent en premier et qui 

sont à la base de la sémiologie. Ces troubles se manifestent en premier lieu par l’altération de la 

mémoire épisodique qui concerne les événements récents, leurs relations spatiales et temporelles. 

Ils apparaissent de manière insidieuse et attirent à peine l’attention. La détérioration des 

fonctions cognitives se traduira par des troubles du comportement lors par exemple de la gestion 

des finances, l’orientation et l’utilisation d’appareils techniques. Des réactions anxieuses et 

dépressives peuvent survenir lorsque le patient est conscient de cette dégradation. Il est alors 

nécessaire de distinguer cette symptomatologie des déficits cognitifs qui peuvent accompagner 

les états dépressifs. 

2.2. Phase d’état 

Le déficit cognitif s’étend ensuite à la mémoire sémantique, mémoire se rapportant aux 

connaissances générales organisées en catégorie (objets, faits, règles, concepts, propositions) et 

permettant d’avoir une conversation sensée. Le patient n’est plus en mesure de faire face aux 

exigences de la vie sociale et professionnelle en raison des troubles de l’orientation et de l’état 

confusionnel. A ce stade, une surveillance et une assistance sont nécessaires dans la quasi-totalité 

de ces activités. Les troubles de la compréhension et du langage et les difficultés à trouver les 

mots peuvent évoluer jusqu’à l’aphasie globale où tous les aspects du langage sont touchés. Une 

apraxie est fréquemment associée à ce tableau clinique. Elle consiste en une incapacité 

d’effectuer un comportement moteur appris ou un geste approprié. 

2.3. Phase tardive 

Les troubles de la compréhension et du jugement, associés à la détérioration des 

fonctions cognitives, ne permettent plus la réalisation cohérente d’une action planifiée. La prise 

en charge  est rendue difficile en raison d’une errance sans but, d’une activité motrice 
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désorientée et d’une agnosie. Cette dernière consiste en l’incapacité à reconnaître ou à identifier 

des objets ou des personnes malgré des fonctions visuelles intactes. L’agnosie évolue alors 

jusqu’à la non reconnaissance des personnes les plus proches et même des membres de la 

famille. La tâche des aidants est compliquée par l’apparition chez le patient de troubles du 

rythme nycthéméral (calme et silencieux, même apathique le jour, agité la nuit), des 

comportements impulsifs tels que la préparation des bagages, les fugues, les délires, les 

hallucinations, la méfiance, les soupçons à l’égard de son entourage proche, le comportement 

agressif et la négligence de l’hygiène corporelle. Dans les formes les plus évoluées, l’apraxie 

entraîne une dépendance du patient pour s’alimenter, s’habiller et aller aux toilettes. 

L’incontinence, l’état grabataire, le mutisme et l’akinésie (lenteur d’initiation des mouvements et 

réduction de toute forme d'activité motrice avec tendance à l'immobilité) peuvent apparaître ainsi 

que des réflexes pathologiques comme la succion et l’agrippement. Le décès intervient 

généralement à la suite de complications secondaires. 

2.4. Complexité du diagnostic 

En raison de l'hétérogénéité des symptômes et de l’absence de marqueur biologique 

spécifique, le diagnostic clinique de la MA ne peut pas être établi avec certitude. Ainsi, seul un 

examen neuropathologique après le décès du patient permettra de confirmer la pathologie. Du 

vivant du patient le diagnostic de la MA est établi en fonction de critères de présomption 

reposant sur des observations cliniques, paracliniques et l'exclusion de toutes autres formes de 

pathologie. 

Les critères du DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, version 

IV) définissent trois notions permettant de retenir le diagnostic de MA : (i) une démence, avec 

perte sévère des capacités intellectuelles, une altération de la mémoire accompagnée d'une 

perturbation des fonctions cognitives supérieures ou d'une altération de la personnalité, (ii) un 

début insidieux avec aggravation progressive, (iii) l’exclusion de toutes autres causes de 

démence. Parallèlement aux critères du DSM-IV, les critères du NINCDS-ADRDA (National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer's Disease 

and Related Disorders Association) (McKhann et al., 1984) peuvent être utilisés, ceux-ci étant 

plus détaillés et sélectifs. En fonction de ces différents critères, la MA est définie alors comme 

possible ou probable. 
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2.4.1. Evaluation neurospychologique 

Cette évaluation repose sur plusieurs tests psychométriques standardisés tels que le 

MMSE (Mini Mental State Examination) (Folstein et al., 1975), l'échelle de Blessed (Blessed et 

al., 1968), le GDS (Global Deterioration Scale) (Reisberg et al., 1982), l’ADAS-COG 

(Alzheimer’s Disease Assessment Scale) (Rosen et al., 1984). Cependant, le MMSE reste le test 

le plus utilisé car il permet une évaluation rapide des fonctions cognitives et il est nécessaire au 

diagnostic d'un syndrome démentiel selon les critères du NINCDS-ADRDA. Plusieurs biais sont 

susceptibles de modifier le résultat de ces tests. Pour leur interprétation, il faut tenir compte du 

niveau socio-culturel, de l’âge des patients et de certaines affections qui peuvent provoquer une 

diminution temporaire des fonctions cognitives. Dans les formes précoces, les patients ayant déjà 

subi un test mémoire peuvent s’entraîner avant une nouvelle évaluation, donnant parfois une 

apparente stabilisation, voire une amélioration des fonctions cognitives. 

Ainsi, le diagnostic ne peut être établi qu’à la suite d’un suivi du patient qui permettra 

d’évaluer l’évolution de ses fonctions cognitives et ainsi de préciser le diagnostic étiologique 

d’une démence. La comparaison entre le diagnostic porté en fin d'évolution de la maladie et le 

diagnostic neuropathologique indique un taux d'erreur de 10% environ (Mok et al., 2004). Les 

erreurs de diagnostic portent essentiellement sur d’autres types de démences. Il s’agit pour les 

cliniciens d’établir un diagnostic différentiel afin d’exclure toutes origines de démence autres 

que la MA. 

2.4.2. Diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel a pour objectif d'envisager les principales pathologies afin 

d’écarter les moins probables et de définir ainsi la pathologie la plus vraisemblable. 

2.4.2.1. Les états dépressifs 

Comme nous l’avons vu sur le plan clinique, le développement de la MA s’accompagne 

de syndromes dépressifs et anxieux. A l’inverse, un sujet dépressif peut présenter des troubles 

cognitifs faisant évoquer à tort l’apparition d’une démence : ralentissement psychomoteur, 

démotivation, angoisse simulant un tableau de démence (« pseudo-démence »). Par ailleurs, ces 

troubles sont difficilement différentiables des états dépressifs accompagnant la MA. Ainsi, seule 

la connaissance d'antécédents psychiatriques, d’un passé dépressif ou d'événements 

traumatisants, corrélée à l'efficacité d’un traitement anti-dépresseur, peut permettre de distinguer 

l’état dépressif de la MA. 
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2.4.2.2. Les démences métaboliques 

La plupart de ces démences peuvent être exclues par dosages biochimiques. C’est le cas 

entre autres de certaines avitaminoses pouvant présenter un profil démentiel, ainsi que de 

l'hyperthyroïdie. Les démences iatrogènes dues à un traitement par des anticholinergiques et des 

neuroleptiques sont rares. Cependant, le diagnostic peut être rapidement fait après suspension du 

traitement incriminé. Enfin, la maladie de Wilson, résultant d'une perturbation du métabolisme 

du cuivre et induisant une modification de l’activité des ATPases, peut être facilement 

diagnostiquée en raison de sa survenue précoce et d'une atteinte hépatique. 

2.4.2.3. Les démences symptomatiques 

Celles-ci peuvent être de plusieurs types. Ainsi, l’hydrocéphalie à pression normale 

constitue la plus fréquente des démences curables. Même si le tableau clinique démentiel peut 

présenter des similitudes avec la MA, l’efficacité d'une ponction lombaire reste un bon argument 

diagnostique. Certaines tumeurs cérébrales au niveau calleux peuvent provoquer, elles aussi, des 

troubles de la mémoire. Cependant, ce type de lésion peut être facilement dépisté par scanner. De 

même, les borrélioses (maladie de Lyme) et le SIDA peuvent s’exprimer avec un syndrome 

démentiel. Néanmoins, les dépistages sérologiques et une ponction lombaire permettent de poser 

le diagnostic. Les autres infections inflammatoires susceptibles de donner lieu à un tableau 

démentiel, telles que la sclérose en plaques, ne s’expriment pas par des troubles évoquant la MA. 

2.4.2.4. Les démences dégénératives autres que la MA 

Il existe de multiples formes de démences neurodégénératives. Cependant, les démences 

autres que la MA ou les démences vasculaires sont mineures. En effet, sur une prévalence 

estimée à 6,4% pour l’ensemble des démences, 4,4% est attribuable à la MA, 1,6% aux 

démences vasculaires ou mixtes et 0,4% aux autres démences. 

- Les démences fronto-temporales (DFT). Ce type de démence est caractérisé par une 

perte neuronale asymétrique au niveau des régions frontales et temporales antérieures. Il peut 

être divisé en deux groupes : (i) la maladie de Pick et (ii) les dégénérescences fronto-temporales 

non spécifiques. 

- La maladie de Parkinson et la Sclérose Latérale Amyotrophique. Ces pathologies 

peuvent s'accompagner de démence. Cependant, elles posent moins de problèmes de diagnostic 

en raison d'éléments sémiologiques évocateurs. 
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- La maladie de Creutzfeld-Jacob. Au tout début du développement de la maladie, cette 

démence peut être confondue avec la MA. Cependant son évolution très rapide la distingue 

aisément par la suite. 

- Les démences à corps de Lewy. Ces démences sont caractérisées par la coexistence 

dans les neurones corticaux de lésions de type Alzheimer et d'abondants corps de Lewy, 

inclusions cytoplasmiques caractéristiques de la maladie de Parkinson. Ces corps de Lewy 

peuvent d’ailleurs se retrouver en quantité moindre pour d’autres types de démence dont la MA.  

- Les démences vasculaires (DV). Les démences vasculaires regroupent les syndromes 

d’altération cognitive et comportementale secondaires aux maladies vasculaires affectant le 

cerveau. On considérait encore récemment que la DV était la seconde cause de démence après la 

MA. En fait, les DV pures représenteraient moins de 10% des démences, et seraient la quatrième 

cause de démence, après la MA, la démence à corps de Lewy et les DFT (Micieli, 2006). 

Certaines formes de DV peuvent présenter des déficits neuropsychologiques évocateurs d'une 

MA. De même un certain nombre de patients atteints de MA présentent une pathologie 

cérébrovasculaire concomitante. En raison d’implications thérapeutiques et d’un pronostic 

différent de la MA, il est important de distinguer les DV de la MA. 

2.4.3. Les nouveaux outils de diagnostic 

Ainsi, le diagnostic actuel de la MA est basé sur la mise en évidence d’un syndrome 

démentiel et l’élimination de tout autre type de démence. Cependant, ces dernières années, de 

nouveaux critères de diagnostic ont été proposés permettant d’établir un diagnostic avant même 

l’apparition de la démence (Dubois et al., 2007). Ces critères s’appuient sur la combinaison 

d’observations résultant des connaissances les plus récentes sur la maladie. Ainsi, de nouveaux 

tests de mémoire plus spécifiques sont capables de déceler des troubles mnésiques ayant pour 

origine une atteinte de l’hippocampe. Egalement, une imagerie cérébrale par IRM (Imagerie par 

Résonance Magnétique) peut permettre la mise en évidence d’une atrophie de cette structure 

cérébrale associée au développement de la MA (Colliot et al., 2008). Finalement le dosage de 

marqueurs spécifiques dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) peut également évoquer la 

pathologie (Blennow et al., 2003). Bien que l’utilisation de ces nouveaux critères de diagnostic 

ne soient pas généralisée et encore trop souvent restreinte à des services spécialisés, ils 

constituent un espoir important dans le traitement précoce de la MA pour essayer de ralentir le 

plus tôt possible la progression de la maladie. 
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3. Caractéristiques neuropathologiques 

Comme nous l’avons vu, seul un examen neuropathologique après le décès du patient 

permettra de confirmer la pathologie. D’un point de vue macroscopique, on observera une 

atrophie cérébrale principalement au niveau de l’hippocampe, de l’amydale temporale et du pôle 

du lobe temporal (Duyckaerts et al., 1985). La perte du volume cortical s’accompagne alors 

d’une dilatation des ventricules et d’un élargissement des sillons (Figure 1). Cependant, 43% des 

patients atteints de MA ne présentent pas de dilatation ventriculaire (Hubbard et al., 1981). De 

plus, au cours du vieillissement normal, il peut apparaître une atrophie cérébrale plus ou moins 

importante (Rapoport, 1990). Ainsi, les altérations macroscopiques du cerveau observées au 

cours de la MA sont peu spécifiques. 

Il s’agit alors de mettre en évidence les deux lésions microscopiques caractéristiques de 

la MA : la dégénérescence neurofibrilaire (DNF) et les dépôts amyloïdes (DA), telles 

qu’observées par Aloïs Alzheimer au début du siècle (Figure 2) (1987). Les DNF et les dépôts 

amyloïdes, pris séparément, ne sont pas spécifiques de la MA, mais c’est l’association des DNF 

avec une pathologie amyloïde ainsi que leur répartition topographique dans le cerveau qui sont 

caractéristiques du processus pathologique de la MA. 

3.1. La dégénérescence neurofibrillaire 

Les DNF se manifestent par la présence de filaments pathologiques à l’intérieur du corps 

cellulaire du neurone et du dendrite apical. Les neurones qui sont touchés de manière 

préférentielle par les DNF sont les cellules pyramidales du cortex entorhinal, de l’hippocampe et 

du néocortex. 

3.1.1. Structure et composition 

La dégénérescence neurofibrillaire correspond à une accumulation intraneuronale de 

fibrilles formées de filaments très caractéristiques, appelés les paires de filaments appariés en 

hélice ou PHF (paired helical filaments). Ils sont également observés dans les neurites en 

dégénérescence qui abondent dans le neuropile, ainsi que dans les neurites dystrophiques qui 

forment une couronne autour des plaques amyloïdes. Ils sont constitués essentiellement de 

protéines microtubulaires tau (Tubulin-Associated Unit) (Figure 3) (Brion et al., 1985; 

Delacourte et al., 1986). D’autres composants mineurs des PHF ont pu être identifiés tels que 
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l’ubiquitine (Bancher et al., 1991), l’apolipoprotéine E (ApoE) (Namba et al., 1991), aisni que 

des protéines du cycle cellulaire (Vincent et al., 1997). 

3.1.2. Progression des DNF 

La progression des DNF se fait selon un schéma bien déterminé, touchant premièrement 

la région transentorhinale puis l’hippocampe pour finalement envahir la totalité du néocortex. 

Cette séquence a été déterminée par Braak (Braak et al., 1991) grâce à l’examen d’un grand 

nombre de cerveaux de personnes souffrant de démence ou non. Cette étude a permis de définir 

la progression des DNF dans le cerveau selon six stades : stades I et II entorhinaux (DNF dans le 

cortex transentorhinal, puis dans le cortex entorhinal), stades III et IV limbiques (extension à 

l’hippocampe, puis dans le subiculum), stades V et VI isocorticaux. Il est important de noter que 

cette topographie des DNF est étroitement corrélée au stade évolutif de la maladie et à ses 

répercussions cliniques. Cela suggère l’importance de l’apparition des DNF dans l’évolution du 

processus pathologique. 

D’autres auteurs ont décrit différents stades à partir de données histopathologiques et 

biochimiques des protéines tau pathologiques, la séquence restant dans l’ensemble similaire 

(Delacourte et al., 1999). 

3.1.3. Les protéines tau 

Depuis 1985 et les travaux de Brion et collaborateurs (Brion et al., 1985), les protéines 

tau ont été identifiées comme composant principal des PHF. Les protéines tau appartiennent à la 

famille des protéines associées aux microtubules. 

3.1.3.1. Les isoformes de la protéine tau 

Le gène des protéines tau est localisé sur le chromosome 17 en position q21. Il s’étend 

sur plus de 100 kb et présente 16 exons (Figure 4) (Andreadis et al., 1992; Neve et al., 1986). 

L’exon -1 et l’exon 14 font respectivement partie des régions 5’ et 3’ UTR (UnTranslated 

Region) et ne sont donc pas traduits. Dans le cerveau, les exons 4A, 6 et 8 ne sont pas traduits. 

L’expression des différentes isoformes est régulée au cours du développement. Ainsi, l’isoforme 

fœtale (352 acides aminés (aa)) résulte d’un transcript qui ne comporte pas les exons 2, 3 et 10. 

Après la naissance, les autres isoformes vont apparaître au cours du développement (Kosik et al., 

1989). Dans le système nerveux central (SNC) adulte, les exons 2, 3 et 10 subissent un épissage 

alternatif donnant lieu à six combinaisons possibles (2-3-10- [352 aa]; 2+3-10- [381 aa]; 

2+3+10- [410 aa]; 2-3-10+ [383 aa]; 2+3-10+ [412 aa]; 2+3+10+ [441 aa]) (Figure 4) (Goedert 
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et al., 1989; Goedert et al., 1990; Kosik et al., 1989). Il y a donc six isoformes de protéines tau 

dans le cerveau adulte. Ces protéines de 352 à 441 aa présentent des poids moléculaires allant de 

45 à 65 kDa. 

3.1.3.2. Modifications post-traductionnelles des protéines tau 

3.1.3.2.1. Phosphorylation des protéines tau 

La phosphorylation constitue la principale modification post-traductionnelle des 

protéines tau (Cleveland et al., 1977). De plus, le niveau de phosphorylation des protéines 

semble différent entre le cerveau fœtal et le cerveau adulte, suggérant une régulation de la 

phosphorylation au cours du développement. L’isoforme la plus longue contient 79 résidus de 

sérine et de thréonine susceptibles d’être phosphorylés. Environ 30 d’entre eux se sont révélés 

être phosphorylés sur la protéine tau normale (pour revue (Sergeant et al., 2005)) (Figure 5). La 

plupart des sites de phosphorylation sont localisés de part et d'autre des régions responsables de 

la liaison directe aux microtubules (Figure 5).  

3.1.3.2.2. O-glycosylation des protéines tau 

Les protéines tau sont susceptibles d’être O-glycosylées. Cette O-glycosylation est 

caractérisée par l’addition de N-acétylglucosamine (O-GlcNac) sur des sérines et thréonines 

proches de prolines (sites Ser-Pro ou Thr-Pro) (Lefebvre et al., 2003). Le rôle de cette 

modification dans la biologie des protéines tau reste à établir. Cependant, la O-glycosylation est 

reconnue pour réguler l’état de phosphorylation de certaines protéines. Bien que le nombre de 

sites potentiellement O-glycosylables sur les protéines tau soit plus faible que le nombre de sites 

phosphorylables, la glycosylation peut agir directement sur la fonction des protéines tau. Ainsi, 

en limitant la phosphorylation, la glycosylation peut moduler l’interaction des protéines tau avec 

la tubuline. 

3.1.3.3. Fonctions biologiques des protéines tau  

Les protéines tau sont des phosphoprotéines associées aux microtubules (MAP pour 

Microtubules Associated Proteins). Plus particulièrement, elles sont impliquées dans la 

dynamique de polymérisation et de stabilisation des microtubules nécessaire au transport axonal 

(pour revue, (Delacourte et al., 1997)). L’interaction entre les protéines tau et les microtubules 

est rendue possible par la présence de séquences répétées dans la région C-terminale des 

protéines tau (Figure 5). Le nombre de séquences répétées (3R ou 4R), déterminé par la présence 

ou non de la séquence codée par l’exon 10, conditionne l’interaction entre les protéines tau et les 
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microtubules (Figure 6). En effet, l’interaction avec les dimères de tubuline est beaucoup plus 

forte avec ce quatrième domaine, ce qui stabilise davantage les microtubules et peut moduler la 

longueur des extensions neuritiques, ainsi que la plasticité neuronale (pour revue, (Buee et al., 

2000)). 

Par ailleurs, la phosphorylation des sites Ser- ou Thr-Pro localisés de part et d’autre des 

domaines de liaison aux microtubules module les interactions entre la protéine tau et les 

microtubules. Par contre, la phosphorylation des résidus Ser localisés au niveau des séquences 

répétées va provoquer le détachement des protéines tau des dimères de tubuline et induire la 

dépolymérisation des microtubules (Biernat et al., 1993; Biernat et al., 1999). 

De nombreuses kinases ont été décrites comme impliquées dans la phosphorylation de 

tau, telles que les kinases dépendantes de cyclines incluant cdk2, cdk5, la GSK3β, les MAP 

kinases (erk1 et erk2), la phosphorylase K, la pKA, la pKC, les SAP kinases (SAPK1 (JNK1), 

SAPK2a (p38), SAPK2β, SAPK3, SAPK4) et la tau-tubuline kinase (Avila, 2006; Buee et al., 

2000). Pour la déphosphorylation de tau, différentes phosphatases ont également été décrites 

comme susceptibles d'agir sur les protéines tau comme les phosphatases 1, 2A, 2B et 2C 

(Yamamoto et al., 1988). 

Ainsi par la régulation d’une part des isoformes exprimées et d’autre part du niveau de 

phosphorylation des protéines tau, le neurone est doté d’une plasticité neuronale, activité 

fondamentale dans l’établissement des réseaux neuronaux et dans les processus mnésiques. 

3.1.4. Les protéines tau pathologiques de la MA 

Les protéines tau isolées des PHF présentent des caractéristiques biochimiques différentes 

de celles des protéines tau normales. Le caractère particulièrement insoluble de ces agrégats a 

empêché pendant plusieurs années l’identification des constituants de ces PHF (Crowther et al., 

1985). 

L’hyperphosphorylation des protéines tau est la modification majoritairement observée 

dans la MA. L’hyperphosphorylation repose (i) sur un plus grand nombre de résidus retrouvés 

phosphorylés sur une même molécule de protéine tau chez des patients atteints de MA comparés 

à des sujets sains (Iqbal et al., 2006), (ii) sur des épitopes phosphorylés de façon spécifique sur 

les protéines pathologiques et qui ne sont jamais retrouvés sur les protéines tau normales. Ces 

épitopes sont l’AT100 (Thr212/Ser214 phosphorylées), TG3 (Thr 231 phosphorylée) et AP422 

(Ser422 phosphorylée). 
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Le profil électrophorétique des protéines tau provenant d’un homogénat de cerveau a mis 

en évidence la présence d’un triplet de protéines tau pathologiques hyperphosphorylées chez les 

patients atteints de MA (Figure 7). Chacune de ces isoformes est nommée en fonction de son 

poids moléculaire. On distingue un triplet majeur à 60, 64 et 69 kDa, ainsi qu’un variant mineur 

à 74 kDa présent dans le cas des démences les plus sévères (Sergeant et al., 1997). 

Même si la phosphorylation anormale et l’hyperphosphorylation des protéines tau 

semblent être un élément important favorisant leur agrégation, cette modification post-

traductionnelle ne peut expliquer à elle seule le comportement pathologique de la protéine 

(Hasegawa et al., 1997). Cette constatation peut être mise en relation avec d’autres modifications 

post-traductionnelles retrouvées sur les protéines tau agrégées en filaments. Nous citerons 

d’autres caractéristiques des protéines Tau-PHFs, telles que l’ubiquitination (Mori et al., 1987) et 

une glycation (Yan et al., 1995). 

En conclusion, des dérèglements de l’expression et principalement de la phosphorylation 

de la protéine tau favoriseraient son agrégation, conduisant à une dysfonction, puis à une mort 

neuronale. Par ailleurs, bien que l’apparition des DNF et leur progression dans le cerveau 

conditionnent le stade évolutif de la maladie sur le plan clinique, il n’est pas encore établi si ces 

DNF sont une cause ou une conséquence de l’étiologie de la MA. Cependant, même si des 

données encore contradictoires existent dans la littérature, il semblerait, selon l’hypothèse la plus 

partagée, que les dépôts de substance amyloïde et/ou les formes oligomériques soient à l’origine 

de l’apparition des DNF. 

3.2. Les plaques séniles 

3.2.1. Structure et composition 

Les plaques séniles (PS) (Figure 8) sont formées de faisceaux de filaments compacts d’un 

diamètre de 6 à 10 nanomètres (nm), situés dans le domaine extracellulaire. Ils résultent à 

hauteur de 70% de l’accumulation de protéines dénaturées ayant une structure en feuillets β-

plissés constituées essentiellement d’un peptide amyloïde, également appelé peptide Aβ, de 39 à 

43 aa (Glenner et al., 1984; Masters et al., 1985). 

D’autres constituants ont été identifiés, tels l’ApoE ainsi que deux de ses récepteurs, le 

VLDL-R (Very Low Density Lipoprotein Receptor) et le LRP (Low Density Lipoprotein 

Receptor-related Protein), l’apolipoprotéine B, des protéoglycanes, des facteurs du complément, 

des immunoglobulines, des protéines de la matrice extracellulaire (Arelin et al., 2002; Thal et al., 
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2005). Certains de ces constituants et plus particulièrement l’ApoE sont suspectés d’être des 

cofacteurs, favorisant l’agrégation du peptide amyloïde. 

3.2.2. Distribution topologique 

Contrairement à la topographie des DNF, celle des PS est de nature diffuse. Ils sont 

retrouvés dans l’ensemble des régions du cortex cérébral, même dans celles ne présentant pas de 

pathologie neurofibrillaire. Cependant, il semblerait que les lobes temporaux et occipitaux soient 

plus touchés que les lobes frontaux ou pariétaux (Arnold et al., 1991). 

Par ailleurs, on distingue les dépôts amyloïdes (DA) situés au niveau du parenchyme 

cérébral des DA localisés dans la paroi des vaisseaux; on parlera alors d’angiopathie amyloïde 

cérébrale (AAC). 

3.2.3. Evolution des plaques séniles 

Il est généralement admis que les dépôts diffus constituent le stade précoce de PS. La PS 

est constituée, en son centre, de DA denses entourés de prolongements chargés en protéines tau 

(Wisniewski et al., 1973). On les oppose aux plaques dites primitives, uniquement faites de DA. 

La nature du peptide amyloïde interviendrait dans cette évolution. Ainsi, les dépôts diffus 

seraient essentiellement composés de peptide Aβ1-42 qui se déposerait en premier. Le peptide 

Aβ1-40 viendrait ensuite s’accumuler surtout au niveau des PS (Iwatsubo et al., 1994; Lemere et 

al., 1996). 

Il existe une grande variabilité inter-individuelle dans l’évolution topographique des PS. 

Ainsi, contrairement à la progression des DNF, un schéma évolutif caractéristique n’a pas pu être 

établi. Néanmoins, selon Braak et Braak, trois stades (A, B et C) sont à distinguer selon la 

gravité de l’amyloïdose (Braak et al., 1991). Au stade A, les premières PS sont trouvées en faible 

quantité dans les régions basales du cortex frontal, temporal et occipital. L’hippocampe est 

épargné, la couche parvocellulaire du présubiculum et la couche II du cortex entorhinal montrent 

de rares dépôts. Au stade B, les aires associatives de presque l’ensemble de l’isocortex 

contiennent des densités moyennes de PS. Les couches pyramidales du CA1 et du subiculum et 

la couche moléculaire du gyrus denté sont également légèrement touchées. La couche 

parvocellulaire du présubiculum présente des PS. Au stade C, l’ensemble de l’isocortex, y 

compris les aires isocorticales primaires, est touché. La formation hippocampique montre 

globalement le même profil qu’au stade B. 



  Introduction 

  27 

En conclusion, l’association des DNF et des PS au niveau cérébral est une caractéristique 

de la MA, permettant d’établir le diagnostic de certitude post-mortem. Par l’identification des 

principaux constituants de ces lésions que sont les protéines tau et le peptide amyloïde, la 

neuropathologie a permis une avancée importante dans la compréhension de la MA durant ces 20 

dernières années. Cependant, la chronologie des lésions les unes par rapport aux autres ainsi que 

leur interaction lors du processus physiopathologique sont encore discutées. 
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4. L’amyloïdogénèse au centre du processus physiopathologique 

Trois ans après la découverte des principaux constituants des PS en 1984 (Glenner et al., 

1984), le gène codant pour le peptide Aβ est identifié (Tanzi et al., 1987). Ce peptide provient 

d’un précurseur plus grand appelé APP (Amyloid Precursor Protein). 

4.1. L’hypothèse de la cascade amyloïde 

Selon cette théorie, le primum movens de la MA serait l’accumulation du peptide Aβ 

fibrillaire au sein des plaques séniles. Les amas fibrillaires contenus dans les dépôts amyloïdes 

présentent une toxicité neuronale qui se traduirait notamment par la phosphorylation anormale 

des protéines tau et la formation à terme des DNF, lésions corrélées au processus de mort des 

neurones (Figure 9). Cette hypothèse s’appuie sur de nombreuses observations accumulées au 

cours de ces dernières années (Hardy et al., 2002; Hardy, 2006; Hardy et al., 1992). L’argument 

le plus fort en faveur du rôle causal du peptide amyloïde Aβ est la découverte des mutations dans 

les gènes APP, préséniline 1 (PS1) et préséniline 2 (PS2) qui sont responsables des formes 

familiales de la MA à transmission autosomique dominante. 

4.1.1. Les mutations du gène de l’APP 

Le fait que les individus atteints de trisomie 21 présentaient des similitudes 

neuropathologiques importantes avec les patients atteints de la MA a conduit à la recherche de 

gènes défectueux sur ce chromosome. Dès 1987, l’étude de familles dans lesquelles la MA 

ségrégeait de façon autosomique dominante a permis de mettre en évidence une liaison génétique 

entre les loci 21q21 et 21q22-1 avec la pathologie (George-Hyslop et al., 1987). En 1991, une 

région de 21 cM a pu être clairement associée à la maladie. Or, cette région contenant le gène de 

l’ APP, celui-ci a été préférentiellement séquencé, permettant de mettre en évidence la première 

mutation impliquée dans une forme autosomique dominante de la MA (Goate et al., 1991). 

4.1.1.1. Effets biologiques des mutations ponctuelles sur le métabolisme de l’APP 

A ce jour, 25 mutations différentes sur le gène de l’ APP ont été décrites comme 

pathogènes et associées à des formes familiales de la MA 

(http://www.molgen.ua.ac.be/ADMutations/). L’âge d’apparition de la maladie dans ces familles 

est compris entre 30 et 65 ans (Rogaeva et al., 2006). Les mutations dans le gène de l’APP 
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correspondent soit à des mutations ponctuelles, soit à une duplication du gène de l’APP. La 

plupart de ces mutations influent sur le métabolisme de l’APP. 

La plupart des mutations dans le gène de l’APP sont des mutations faux-sens localisées 

dans les exons 16 et 17 au niveau des sites de coupure des sécrétases (α, β, γ), conditionnant le 

clivage de l’APP et donc la production d’Aβ (Figure 10) (Métabolisme de l’APP que nous 

développerons plus tard). La mutation Ala692Gly altérerait le site de coupure par l’α-sécrétase, 

entraînant une augmentation de la production à la fois d’Aβ40 et d’Aβ42 (De Jonghe et al., 2001; 

Haass et al., 1994; Nilsberth et al., 2001). Cette mutation est liée à une hémorragie cérébrale 

associée à une AAC sévère (Levy et al., 1990; Van Broeckhoven et al., 1990). D’autres 

mutations sont localisées au niveau des sites de coupure de la β ou de la γ sécrétase, favorisant 

ainsi la production du peptide Aβ42 aux dépens du peptide Aβ40 (Figure 10). Il faut cependant 

noter qu’à ces mutations pathogènes s’ajoutent d’autres mutations qui ne sont pas associées à la 

pathologie, ou qui présentent des ambiguïtés quant au mode de transmission, suggérant peut-être 

une pénétrance incomplète (http://www.molgen.ua.ac.be/ADMutations). 

Néanmoins, les mutations ponctuelles dans le gène de l’APP affectent toutes de façon 

directe ou indirecte le métabolisme de l’APP. L’expression de l’APP mutée in vitro ou in vivo 

conduit toujours à une modulation de la production de peptides Aβ. Le fait que ces protéines 

mutées, responsables des formes agressives de la MA, ont pour conséquence d’altérer la 

production de peptide Aβ est un argument fort en faveur de l’hypothèse de la cascade amyloïde. 

Récemment, d’autres variations génétiques dans le gène de l’APP ont été décrites à partir 

d’études de familles atteintes de formes monogéniques de la MA. Ces dernières sont impliquées 

dans la régulation du niveau d’expression du gène de l’APP. 

4.1.1.2. Duplication du gène de l’APP 

Une duplication du matériel génétique, au niveau du locus APP, a été décrite chez des 

personnes atteintes de formes précoces de la maladie à transmission autosomique dominante 

(Rovelet-Lecrux et al., 2006; Rovelet-Lecrux et al., 2007; Sleegers et al., 2006). Selon les 

familles, la taille de la duplication varie de 0,6 à 6,4 Mb et inclut de 5 à 12 gènes. Sur le plan 

phénotypique, ces patients, outre une démence à début précoce, ont présenté pour certains 

d’entre eux des hémorragies cérébrales. L’examen neuropathologique de 5 cerveaux a montré 

une AAC anormalement sévère. 

Ces observations montrent que la duplication d’une petite région du chromosome 21 

centrée sur le gène APP est suffisante pour provoquer une MA. Ainsi, une altération du dosage 
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génique provoquerait une accumulation de protéines APP et par conséquent une production 

accrue de peptide amyloïde favorisant le développement de la MA, conformément à l’hypothèse 

de la cascade amyloïde. Dans ce contexte, on peut supposer que tous les mécanismes aboutissant 

à une augmentation de l’expression de l’APP pourraient constituer des facteurs de risque de 

développer la MA. 

4.1.1.3. Variants génétiques dans le promoteur du gène de l’APP 

Plusieurs études ont montré que des variants localisés dans le promoteur du gène de 

l’ APP augmentaient son niveau d’expression in vitro et que certains d’entre eux étaient associés 

à la MA (Theuns et al., 2006). Ainsi, trois polymorphismes (-369C/G, -479C/T et -534 G/A) 

influenceraient le niveau de transcription de l’APP et ont pu être associés à la MA dans une 

étude cas-témoins belge et hollandaise. Cependant, ces associations n’ont pas été retrouvées dans 

une population française (Guyant-Marechal et al., 2007). Le polymorphisme -3102G/C a, lui, pu 

être associé à la MA dans cette population française, mais son caractère fonctionnel reste à 

démontrer. Par ailleurs, deux autres polymorphismes –1023T/C et –3829C/T auraient aussi un 

effet sur le niveau d’expression du gène de l’APP (Lahiri et al., 2005), mais n’ont pas pu être 

associés au risque de développer la MA (Guyant-Marechal et al., 2007). 

Ainsi, les variants localisés dans le promoteur de l’ APP et pouvant induire une 

surexpression de l’APP favoriseraient le développement de la pathologie. Cependant, la faible 

fréquence de ces polymorphismes ainsi que des impacts plus modestes que les mutations faux-

sens de l’APP peuvent expliquer la difficulté d’associer ces polymorphismes à la MA. Seule, une 

étude systématique de l’ensemble des polymorphismes localisés au niveau du promoteur de 

l’ APP dans de grandes populations cas-témoins permettra de caractériser les polymorphismes 

réellement impliqués dans le processus pathologique. 

 

Au final, les variants génétiques du gène de l’APP, identifiés comme favorisant le 

développement de la MA, ont pour conséquences de modifier (i) directement ou indirectement le 

métabolisme de l’APP ou (ii) le niveau d’expression de l’APP. Dans tous les cas, il en résulte 

une modification de la production du peptide Aβ. Cependant, en 1988, une étude portant sur des 

formes familiales précoces et tardives de la MA ne montrait pas de liaison génétique avec le 

chromosome 21. En fait, une minorité des formes familiales sont liées au chromosome 21 

(George-Hyslop et al., 1990). Cette observation suggérait l’existence d'autres loci impliqués dans 

la pathologie (Schellenberg et al., 1988). 
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4.1.2. Les gènes des présénilines 1 et 2  

4.1.2.1. Mutations du gène PS1 

En 1992, une étude rapportait que l'utilisation de marqueurs sur le chromosome 14 

donnait une liaison génétique très significative avec certaines familles atteintes de formes 

précoces de la MA, plus particulièrement au locus 14q24.3 (Schellenberg et al., 1992). C'est en 

1995 qu'a été décrite pour la première fois l’existence de mutations pathogènes sur un gène 

jusqu’alors inconnu et dénommé préséniline 1 (PS1) (Sherrington et al., 1995). 

A ce jour, 161 mutations différentes affectant 355 familles ont été décrites pour ce gène 

(http://www.molgen.ua.ac.be/ADMutations). Le gène PS1 est considéré comme le gène 

majoritairement impliqué dans les formes autosomiques dominantes de la MA, puisqu’une 

mutation de ce gène a pu être détectée chez environ 70% des patients atteints de forme familiale 

de MA à début précoce. Presque toutes les mutations du gène PS1 actuellement documentées 

sont des mutations faux-sens. Les mutations sont très largement distribuées tout au long du cadre 

de lecture de PS1 avec une prédominance pour le 2ème domaine transmembranaire et la grande 

boucle hydrophile (Figure 11). 

L’âge de début de la MA chez les patients porteurs d’une mutation de la PS1 est compris 

entre 16 et 65 ans (Cruts et al., 1998; Sherrington et al., 1995). Cet âge de début de la maladie est 

variable entre les familles, ce qui pourrait suggérer que l’effet biologique des mutations soit plus 

ou moins sévère. La mutation au codon 235 est responsable d’un début extrêmement précoce de 

la MA. Dans la famille présentant cette mutation , les 5 sujets porteurs de la mutation avaient 

développé la MA à l’âge de 29 ans, 31, 34 et 35 ans (Campion et al., 1996). A de très rares 

exceptions près, toutes les mutations du gène PS1 ont une pénétrance complète à 60 ans. 

4.1.2.2. Mutations du gène PS2 

Parallèlement à la découverte du gène PS1, une étude de liaison génétique sur 7 familles 

d’origine germanique, atteintes de formes monogéniques familiales de la MA, excluait 

l’implication des chromosomes 21 et 14. Pour ces familles, une liaison significative a été 

obtenue sur le chromosome 1, dans la région 1q31-42 (Levy-Lahad et al., 1995). La mise en 

évidence d’une très forte homologie de séquence entre un ADN complémentaire de ce locus et le 

gène PS1 a alors conduit à la découverte d’un troisième gène pathogène, appelé préséniline 2 

(PS2). 
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A ce jour, seulement 11 mutations faux-sens de ce gène ont été décrites chez 19 familles 

(http://www.molgen.ua.ac.be/ADMutations) (Figure 12). Les mutations de PS2, contrairement à 

celles de PS1, conduisent à un âge d’apparition de la MA plus tardif, compris entre 40 et 85 ans, 

et ont une pénétrance très hétérogène (Rogaev et al., 1995; Sherrington et al., 1996). 

4.1.2.3. Effets biologiques des mutations des présénilines 1 et 2 

Les présénilines mutées agissent spécifiquement en augmentant l’activité γ-sécrétase (De 

Strooper et al., 1998). Plus précisément, les mutations des présénilines ont pu être associées, in 

vitro et in vivo, à une augmentation du ratio Aβ42/Aβ40 (Borchelt et al., 1996; Murayama et al., 

1999; Selkoe et al., 2002). Toutes les mutations retrouvées dans les présénilines affectent la 

structure ou la fonction de la γ-secrétase, favorisant ainsi la production du peptide Aβ42, 

neurotoxique, par rapport à Aβ40 (Bentahir et al., 2006). De plus, des mutations de la PS1 

entraîneraient une perturbation de l’interaction de la PS1 avec les autres composants du 

complexe de la γ-sécrétase qui en régule l’activité (Cruts et al., 1998). Il faut cependant noter que 

4 mutations de PS2 ont même été suggérées comme non pathogènes (Walker et al., 2005). En 

effet, la présence de ces mutations n’a pu être associée ni à une modification du métabolisme de 

l’APP in vitro, ni à une ségrégation avec la MA. 

 

Ainsi, la plupart des mutations dans les gènes de l’APP et de PS1/PS2 conduisent à une 

modulation de la production du peptide Aβ. La forte association de ces mutations avec la MA a 

conduit à proposer l’hypothèse de la cascade amyloïde, qui met cette production de peptide Aβ 

au cœur du processus pathologique. 

4.2. Le précurseur du petide amyloïde 

4.2.1. Structure du gène de l’APP et épissage alternatif 

Le gène de l’APP est localisé sur le chromosome 21 en position q21.3-q22.1. Il est 

composé de 18 exons et s’étend sur plus de 400 kb (Lemaire et al., 1989), la séquence 

correspondant au peptide Aβ étant codée par les exons 16 et 17 (Kitaguchi et al., 1988; Konig et 

al., 1992). Certains de ses exons sont soumis à un épissage alternatif et, à ce jour, 11 ARNm 

différents ont été identifiés. Dans le SNC, seuls quatre de ces ARNm produisent des protéines 

comprenant le peptide amyloïde (695, 714, 751 et 770 aa) et résultent de l'épissage alternatif des 

exons 7 et 8 (Figure 13). 
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D’autres isoformes de l’APP appelés L-APP (Leucocytes-APP) et APP639 découlent 

respectivement de l’épissage supplémentaire de l’exon 15 ou 2 et ne sont que très peu exprimées 

dans le cerveau (Konig et al., 1992; Tang et al., 2003). 

4.2.2. Expression des isoformes de l’APP 

L’APP est une protéine transmembranaire de type I, ne contenant qu’une seule région 

transmembranaire, un large domaine extracellulaire et une courte région intra-cytoplasmique 

(Kang et al., 1987) (Figure 13). L’expression de l’APP est ubiquitaire. Cependant, au sein du 

SNC, les isoformes exprimés sont différents en fonction du type cellulaire. Les neurones 

expriment principalement l’isoforme APP695 et, en proportions moindres, l’isoforme APP751 

(Bahmanyar et al., 1987; Schmechel et al., 1988). Les isoformes APP714 et APP770 sont retrouvés 

en faible quantité par rapport aux isoformes précédents et sont principalement exprimés dans les 

cellules gliales (Golde et al., 1990; Tanaka et al., 1988). 

Par ailleurs, les APP sont soumises à de nombreuses modifications post-traductionnelles 

telles que la O/N-glycosylation (Saito et al., 1993; Weidemann et al., 1989), la phosphorylation 

(Weidemann et al., 1989), la tyrosyl-sulfatation (Schubert et al., 1989) et la sialylation 

(Oltersdorf et al., 1990). 

4.3. Le métabolisme de l’APP 

A travers la voie sécrétoire classique, l’APP mature est soumise à de nombreuses 

coupures enzymatiques aboutissant à la formation de divers produits. En fait, un faible 

pourcentage des APP initialement produites atteint la membrane plasmique. De plus, celles qui 

arrivent à la membrane plasmique sont rapidement internalisées. Une fois endocytée, l’APP est 

délivrée aux lysosomes ou aux endosomes tardifs pour y être dégradée (Figure 14). Une fraction 

des molécules endocytées peut aussi être recyclée à la surface cellulaire (Vetrivel et al., 2006). 

Le métabolisme de l’APP est caractérisé par deux voies distinctes : une voie constitutive 

ou non amyloïdogénique, ne produisant pas de peptide Aβ et une voie alternative ou 

amyloïdogénique, produisant le peptide Aβ. Ces deux voies se distinguent par les enzymes 

impliquées dans le clivage de l’APP. 

4.3.1. La voie non-amyloïdogénique et la voie amyloïdogénique 

La voie la plus commune, dite non-amyloïdogénique, fait intervenir 2 clivages 

endoprotéolytiques réalisés par l’α-sécrétase, puis la γ-sécrétase. Suite au clivage de l’APP par 
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l'α-sécrétase, 2 fragments sont générés : l’APP soluble α (partie extracellulaire) et le CTFα (C-

terminal fragment). Le clivage de ce dernier par la γ-sécrétase libérera le domaine AICD (APP 

IntraCellular Domain) et le peptide P3 (Figure 15) (Checler, 1995; Tokuda et al., 1996). 

Alternativement, dans la voie amyloïdogénique, l’APP peut être clivée par la β-sécrétase 

puis par la γ-sécrétase. Le clivage de l’APP par la β-sécrétase génère l’APP soluble β (partie 

extracellulaire), ainsi que le CTFβ. Le CTFβ peut être alors processé, ce qui libérera le domaine 

AICD et le peptide Aβ (Figure 15) (Checler, 1995). 

4.3.2. Les différentes activités sécrétases 

4.3.2.1. L'α-sécrétase 

La voie faisant intervenir l’activité α-sécrétase est non-amyloïdogénique, car le clivage 

de l’APP s’effectue au sein du peptide amyloïde (Figure 15). La coupure de l’APP entre la 

Lysine-16 et la Leucine-17 du domaine Aβ conduit à la sécrétion d’un fragment soluble, l’APP 

soluble α, et à la rétention d’un fragment C-terminal de 83 aa (C83 ou CTFα). Des études 

pharmacologiques suggèrent que l’α-sécrétase est une métalloprotéase à zinc (Parvathy et al., 

1997). Or, l’administration d’inhibiteurs de ces protéases au niveau extracellulaire ne permet pas 

d’inhiber complètement la sécrétion des produits de cette activité (APP soluble α), suggérant une 

activité intracellulaire. En fait, elle est localisée dans le réseau trans-Golgien ou à la membrane 

plasmique (De Strooper et al., 1993; Ikezu et al., 1998; Sambamurti et al., 1992). 

A ce jour, plusieurs α-sécrétases de la famille des ADAM (A Disintegrin And 

Metalloprotease) ont été proposées : ADAM 10, ADAM 17 (appelée aussi TACE, Tumor 

Necrosis Factor α Converting Enzyme) (Buxbaum et al., 1998; Lammich et al., 1999), ainsi que 

l’ADAM9 (Hotoda et al., 2002). 

4.3.2.2. La β-sécrétase 

La β-sécrétase est capable de cliver l’APP en amont du peptide Aβ. L’enzyme 

responsable de l’activité β-sécrétase a été identifiée; il s’agit de BACE-1 (β-site APP Cleaving 

Enzyme 1), encore appelée Asp2 (Aspartyl protease 2) ou memapsin 2 (membrane anchored 

protease of the pepsin family) (Lin et al., 2000; Vassar et al., 1999; Yan et al., 1999). BACE-1 

est principalement localisée dans l’appareil de Golgi et dans les endosomes. Elle possède un 

homologue, BACE-2, mais qui semble peu présent au niveau du SNC et ne participe quasiment 

pas à la production du peptide Aβ (Bennett et al., 2000). BACE-1 peut cliver l’APP en deux 

positions : au niveau de l’acide aspartique-1 ou de l’acide glutamique-11 du domaine Aβ. Ces 
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sites sont respectivement appelés β et β’. La coupure en β libère l’APP soluble β et un fragment 

C-terminal transmembranaire de 99 aa (C99 ou CTFβ). La coupure en β’ entraîne la production 

d’un CTFβ’ plus court et la sécrétion d’une forme plus courte du peptide Aβ (Vassar et al., 

1999). 

4.3.2.3. Le complexe γ-sécrétase 

Les différents APP-CTFs qui sont issus des clivages α et β-sécrétase peuvent être clivés 

par la γ-sécrétase. L’activité γ-sécrétase aurait deux sites de clivage distincts sur l’APP, le site ε 

(en position 46 du peptide Aβ) qui entraîne la production des AICD et le site γ qui correspond au 

clivage responsable de la production du peptide Aβ (qui a lieu en position 40 ou 42 du peptide 

Aβ) (Kametani, 2004). Récemment, un autre site de clivage a été identifié et nommé ζ. Il se situe 

entre les aa 49 et 50 du peptide Aβ et conduit à la production du peptide Aβ46 (Zhao et al., 2004). 

Il a été suggéré que l’extrémité C-terminale du peptide Aβ serait générée par une série de 

clivages séquentiels : le clivage ε aurait lieu en premier et serait suivi des clivages ζ puis γ 

(Figure 16). Ainsi, l’Aβ46 et l’Aβ49 seraient des précurseurs intermédiaires du peptide Aβ sécrété 

(Zhao et al., 2005). Il est important de souligner que ces différents sites de clivage (ε, ζ et γ), 

résulteraient de l’activité d’un seul et même complexe enzymatique, capable d’un clivage 

séquentiel de l’APP à plusieurs endroits de la protéine. 

Le peptide Aβ42 est décelable dans le réticulum endoplasmique, alors que le peptide Aβ40 

serait produit plus tardivement dans le compartiment golgien (Hartmann et al., 1997). En fait, la 

γ-sécrétase cliverait toujours exactement au milieu du domaine transmembranaire. C’est alors 

l’épaisseur plus importante du feuillet membranaire du réticulum endoplasmique qui entraînerait 

un « décalage » de l’hydrolyse vers l’extrémité C-terminale, permettant la production de peptide 

Aβ42 (Lichtenthaler et al., 1999). Il est important de noter que la nature du peptide Aβ produit 

n’est pas sans rapport avec le développement de la MA. En effet, le peptide Aβ42 est plus 

neurotoxique que l’Aβ40 et se dépose en premier dans le parenchyme cérébral; l’A β40, pour sa 

part, est le constituant principal de l’AAC. Ceci souligne l’importance de l’activité de la γ-

sécrétase et de sa régulation dans le déroulement du processus physiopathologique, pouvant 

déterminer à la fois la quantité et la nature de l’Aβ produit. 

4.3.2.3.1. Les partenaires du complexe γ-sécrétase et leurs rôles 

L’activité γ-sécrétase est en fait assurée par un large complexe protéique multimérique. 

On parle alors du complexe γ-sécrétase. De multiples protéines membranaires participent à sa 

formation, parmi lesquelles les présénilines-1 et -2, la nicastrine (NCT), l’Aph-1 et la Pen2 (De 

Strooper, 2003; Wolfe, 2003) (Figure 17). 
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4.3.2.3.1.1. Les présénilines (PS) 

Les présénilines 1 et 2 (PS1 et PS2) ont été les premières protéines pour lesquelles une 

activité γ-sécrétase a été rapportée. Les PS1 et PS2 sont des protéines transmembranaires 

exprimées de façon ubiquitaire. Elles possèdent respectivement 467 et 448 aa. Les présénilines 

semblent en majorité situées dans les membranes du réticulum endoplasmique et de l’appareil de 

Golgi. Elles possèdent 8 domaines transmembranaires et une large boucle cytoplasmique, au 

niveau de laquelle sont situés des sites de coupure par des protéases appelées présénilinases 

(Figure 17). L’attaque protéolytique de la boucle cytoplasmique engendre deux fragments N- et 

C-terminaux, permettant la formation d’un hétérodimère stable biologiquement actif (Capell et 

al., 1998). L’invalidation des gènes codant pour PS1 et PS2 a pour conséquence d’abolir la 

production du peptide Aβ (Herreman et al., 2000). Ces résultats impliquent fortement PS1 et PS2 

comme étant le site actif de la γ-sécrétase (Figure 18). Il faut préciser cependant qu’une activité 

γ-sécrétase indépendante des présénilines a été décrite (Lai et al., 2006; Wilson et al., 2003). 

4.3.2.3.1.2. La nicastrine 

La seconde protéine identifiée dans le complexe γ-sécrétase est la nicastrine (Esler et al., 

2002; Yu et al., 2000). La nicastrine est une glycoprotéine transmembranaire de type I, 

principalement localisée dans le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi. Elle est 

exprimée de façon ubiquitaire, mais préférentiellement dans le cerveau. L’extrémité N-terminale 

du domaine transmembranaire de la nicastrine est impliquée dans l’interaction et la 

reconnaissance des différents substrats du complexe γ-sécrétase (Capell et al., 2003; Shah et al., 

2005). 

4.3.2.3.1.3. Aph-1 

Les protéines Aph-1 (Anterior Pharynx Defective) sont exprimées de façon ubiquitaire. 

Deux homologues ont été décrites : Aph-1a et Aph-1b. Aph-1a est soumise à un épissage 

alternatif pour donner les isoformes Aph-1aL (Long) et Aph-1aS (Short). L’isoforme principal, 

Aph-1aL, a 265 aa et est la principale forme exprimée dans le cerveau. Aph-1 semble être un 

facteur de stabilisation des présénilines (Luo et al., 2003; Takasugi et al., 2003). Elle jouerait un 

rôle important au cours du développement, notamment au niveau de la mise en place du réseau 

vasculaire. En effet, il a été montré que Aph-1a était nécessaire au complexe γ-sécrétase pour la 

reconnaissance et le clivage de récepteurs impliqués dans l’angiogénèse (Wang et al., 2006). 

Un nouvel isoforme minoritaire d’Aph-1b a récemment été décrit, Aph-1b∆4, résultant 

de l’épissage de l’exon 4 (Saito et al., 2005). Aph-1b∆4 aurait une stabilité moins importante au 



  Introduction 

  37 

niveau de la membrane plasmique qu’Aph-1b, car possédant 6 domaines transmembranaires au 

lieu de 7. 

4.3.2.3.1.4. Pen2 

Le gène Pen2 (Presenilin-Enhancer) humain code une protéine de 101 aa et possède 2 

domaines transmembranaires. Pen2 serait requise pour le clivage endoprotéolytique des 

présénilines nécessaire à leur activation (Luo et al., 2003; Shiraishi et al., 2004). 

4.3.2.3.2. Formation et diversité du complexe γ-sécrétase 

Le complexe γ-sécrétase est toujours composé d’une seule molécule de chacun des 4 

constituants de la γ-sécrétase (i.e. Aph-1, préséniline, Pen2 et nicastrine dans des proportions 

1 :1 :1 :1) (Sato et al., 2007). De plus, la formation du complexe γ-sécrétase serait régie par une 

séquence d’évènements maintenant bien caractérisée (Figure 19) (Takasugi et al., 2003). Il a 

donc été suggéré que la formation de ce complexe pourrait être soumise à régulation, avec 

l’intervention potentielle de facteurs protéiques. En outre, par l’existence de 2 présénilines et de 

3 Aph-1, différentes combinaisons des constituants de la γ-sécrétase peuvent aboutir à la 

formation de 6 complexes différents (Figure 19) (Shirotani et al., 2004). L’expression de ces 

différents complexes semble montrer une certaine spécificité tissulaire, même si l’existence de 

différents complexes au sein d’un même type cellulaire a été démontrée (Hebert et al., 2004). A 

ce jour, la régulation de la composition de ces complexes demeure mal comprise.  

Au regard de la diversité des complexes γ-sécrétase, ces complexes interviennent dans le 

processus protéolytique de nombreuses protéines transmembranaires de type I. Ce processus est 

appelé protéolyse intramembranaire régulée (RIP, Regulated Intramembrane Proteolysis) 

(Medina et al., 2003; Steiner et al., 2000). A part l’APP, le complexe γ-sécrétase compte pas 

moins de 25 substrats différents recensés à ce jour, soulignant sa participation à de nombreux 

processus de régulation (Parks et al., 2007). Nous citerons ici les récepteurs impliqués dans la 

différenciation cellulaire, l’angiogénèse et le transport du cholestérol; Notch, VEGFR-1 

(Récepteur au Vascular Endothelial Growth Factor), ErbB4 (Récepteur à l’Epidermal Growth 

Factor), les récepteurs aux LDL (Low Density Lipoprotein). Par la multiplicité des substrats de 

la γ-sécrétase, une compétition peut se mettre en place; la surexpression d’un substrat entraînera 

alors la diminution de la prise en charge des autres substrats. Par exemple, la surexpression du 

récepteur des LDL a été associée à une diminution de la production des métabolites de l’APP, 

sans modification du niveau d’expression de l’APP (Lleo et al., 2005). 
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4.3.2.3.3. Régulation de l’activité γ-sécrétase 

Plus de 30 protéines différentes ont été comptabilisées comme interagissant avec les 

présénilines (Parks et al., 2007). Parmi elles, on distingue des protéines impliquées dans le 

transport vésiculaire, l’apoptose, la dégradation proétosomale, l’ubiquitination. Cependant, le 

rôle de chacun de ces différents acteurs dans la régulation de l’activité γ-sécrétase reste encore 

peu clair. 

Par ailleurs, l’expression des composants du complexe γ-sécrétase pourrait être altérée 

dans un contexte pathologique. En effet, l’expression d’un isoforme minoritaire de PS2 a été 

retrouvée augmentée dans le cerveau de personnes atteintes de la MA comparées à des individus 

témoins (Sato et al., 1999). La surexpression de cet isoforme, ne présentant pas l’exon 5, a 

également été associée à des conditions d’hypoxie dans des cellules neuronales. Une 

modification de la composition du complexe γ-sécrétase peut alors entraîner une modification de 

son activité. De façon intéressante, une hypoxie est capable d’augmenter l’activité γ-sécrétase 

par une surexpression d’Aph-1a et de favoriser la production de peptide amyloïde (Wang et al., 

2006). Ainsi, l’apparition d’un stress semble donc à même de modifier l’activité γ-sécrétase qui 

se traduit par une augmentation de la production du peptide amyloïde. Au niveau des cellules 

vasculaires, l’activation de l’activité γ-sécrétase suite à une hypoxie aurait pour but de favoriser 

l’angiogénèse afin de lutter contre l’hypoxie (Boulton et al., 2008). En effet, l’augmentation de 

l’activité γ-sécrétase a pour conséquence le clivage du récepteur membranaire au VEGF 

(Vascular Endothelial Growth Factor) (Hayashi et al., 2007). La partie cytosolique du récepteur 

va alors transloquer au niveau du noyau et ainsi favoriser la prolifération des cellules vasculaires. 

Ainsi, la régulation de l’activité γ-sécrétase peut se faire au travers de (i) l’interaction 

entre ce complexe et des protéines qui vont en modifier le fonctionnement, (ii) une régulation de 

la formation du complexe en déterminant les différents constituants qui le composent et qui 

conditionnent son activité, (iii) l’expression différentielle des substrats de la γ-sécrétase qui, en 

instaurant une compétition pour le complexe, favorise ou défavorise les multiples voies 

auxquelles participe la γ-sécrétase. La modulation de l’activité γ-sécrétase aura des conséquences 

sur le métabolisme de l’APP, en favorisant notamment la quantité de peptide amyloïde produit. 

En plus de la quantité d’Aβ produite, l’activité γ-sécrétase détermine la nature du peptide 

amyloïde généré (Aβ40 ou Aβ42) qui joue un rôle important dans le développement de la MA. 

Tout ceci suggère donc l’importance de l’activité de la γ-sécrétase et de sa régulation dans le 

déroulement du processus physiopathologique. 
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4.4. Fonction de l’APP et de ses métabolites 

Les métabolites issus du gène de l’APP sont nombreux en raison des différents niveaux 

de modifications possibles à partir du gène et de la protéine correspondante : (i) un épissage 

alternatif complexe, (ii) de nombreuses modifications post-traductionnelles, et (iii) un 

catabolisme caractérisé par deux voies distinctes aboutissant à la formation de nombreux 

métabolites. Toutes ces observations suggèrent donc de nombreuses fonctions physiologiques 

correspondant à ces différents produits. 

4.4.1. Fonctions biologiques de l’APP 

L’APP présente différents domaines lui permettant d’interagir avec des ions (Cu++ ou 

Zn++ (Bush et al., 1994)), avec l’héparine et les héparines sulfates protéoglycanes (Schubert et 

al., 1989) ou encore des protéases (Miyazaki et al., 1993). Le domaine intracytoplasmique est 

capable d’interagir avec la protéine G0 ou encore la protéine FE65 (Nishimoto et al., 1993). 

Certains isoformes de l’APP sont des inhibiteurs de protéases à sérine (Godfroid et al., 1990). La 

présence de tous ces domaines au niveau de l'APP suggère des fonctions biologiques 

particulièrement polyvalentes. 

4.4.1.1. Régulation du transport intracellulaire 

L’APP a été décrite comme jouant un rôle dans le transport axonal antérograde des 

vésicules de transport (Gunawardena et al., 2001). Le domaine cytosolique de l’APP se lie aux 

chaînes de la kinésine 1 en agissant comme un lien entre la vésicule de transport et le complexe 

moteur kinésine qui est lié aux microtubules. Ces vésicules contiendraient notamment les 

présénilines (Kamal et al., 2000). 

4.4.1.2. Récepteur de surface 

L’APP pourrait également servir de récepteur de surface qui lierait un ligand pour 

transmettre un signal dans la cellule. En effet, le domaine extracellulaire de l’APP peut se lier à 

la F-spondine, une glycoprotéine de la matrice extracellulaire. Cette interaction régulerait la 

production d’Aβ (Ho et al., 2004). L’APP interagit également avec le peptide Aβ sous forme 

fibrillaire (Lorenzo et al., 2000). 

Par ailleurs, l’extrémité cytoplasmique de l’APP contient une séquence de liaison aux 

protéines G0 (Brouillet et al., 1999; Nishimoto et al., 1993). L’APP pourrait donc avoir un rôle 

de récepteur transmembranaire couplé aux protéines G0. 
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4.4.1.3. Régulation de la coagulation et inhibiteur de protéases 

Dans les plaquettes, l’APP est stockée dans les granules α (Li et al., 1994; Van Nostrand 

et al., 1990). L’activation des plaquettes par la thrombine entraîne une augmentation de 

l’expression de l’APP à la surface et la libération des APP solubles (Smith et al., 1990). La 

forme sécrétée contenant le domaine KPI a été identifiée comme étant la protéase nexine II 

impliquée dans la cicatrisation et la coagulation des plaquettes, l’activation des lymphocytes et 

l’induction de la réponse immunitaire (Godfroid et al., 1990). Elle présente également des 

homologies avec l’inhibiteur du facteur de coagulation XIa (Smith et al., 1990) et pourrait ainsi 

intervenir dans la régulation de la coagulation ou dans l’agrégation des plaquettes (Schmaier et 

al., 1995). Des études in vitro ont montré que la séquence (439-671) de l’APP sécrétée est 

inhibitrice des métalloprotéases. 

4.4.2. Fonctions biologiques des APP solubles 

4.4.2.1. Facteur neurotrophique 

La protéine APP soluble α présente des propriétés neurotrophiques (Araki et al., 1991; 

Ohsawa et al., 1995). De nombreux travaux à la fois dans des modèles in vitro et in vivo 

démontrent que l’APP et la protéine APP soluble α sont impliquées dans la synaptogénèse, la 

croissance des neurites ainsi que dans l’excitabilité neuronale et la plasticité synaptique (Mattson 

et al., 1993; Turner et al., 2003). De plus, des études comportementales ont montré que la 

protéine APP soluble α est impliquée dans les processus d’apprentissage et de mémoire. En effet, 

l’administration intracérébroventriculaire de la protéine APP soluble α chez la souris améliore 

les performances mnésiques (Meziane et al., 1998). 

4.4.2.2. Facteur neurotoxique 

Contrairement au peptide APP soluble α, une toxicité de l’APP soluble β a été suggérée. 

En fait, il semblerait que cette neurotoxicité puisse s’expliquer par une diminution de la 

production de l’APP soluble α neurotrophique, accompagnant une augmentation de production 

de l'APP soluble β. En effet, les propriétés neuroprotectrices seraient portées par une séquence 

incluant les 16 aa présents au niveau de l'APP soluble α mais pas de l'APP soluble β (Barger et 

al., 1995; Furukawa et al., 1996). Dans ce contexte, la toxicité de l'APP soluble β résulterait 

également de leur capacité à induire une réponse inflammatoire, entraînant une activation 

microgliale, sans pour autant apporter une neuroprotection (Barger et al., 1997). 



  Introduction 

  41 

4.4.3. Fonctions biologiques des AICD 

De nombreux travaux suggèrent que les AICD, provenant du clivage par les α, β, et γ 

sécrétases, pourraient avoir une fonction dans la signalisation nucléaire (Annaert et al., 1999; 

DeGiorgio et al., 2000). Les AICD interagissent avec la protéine adaptatrice FE65. Cette 

interaction entraînerait une augmentation de la demi-vie des AICD (Kimberly et al., 2001) et 

serait nécessaire à leur localisation nucléaire (Kinoshita et al., 2002). Une fois dans le noyau, il a 

été montré que les AICD, associés avec FE65, l’histone acétyltransférase Tip60 ou le facteur de 

transcription CP2/LSF/LBP1, pouvaient entraîner une activation transcriptionnelle de gènes 

cibles tels que l’APP (Cao et al., 2001). 

Par ailleurs, il a été rapporté que les AICD, les présénilines (PS1 et PS2) ainsi que la 

nicastrine, modulaient au niveau transcriptionnel l’expression et l’activité d’une enzyme 

impliquée dans la dégradation du peptide Aβ, la néprilysine (Hama et al., 2001; Pardossi-Piquard 

et al., 2006).  

4.4.4. Fonctions biologiques de l’Aβ 

Peu d'études ont cherché à caractériser un rôle physiologique potentiel du peptide 

amyloïde. L'Aβ soluble aurait une action biologique à des concentrations physiologiques (de 

picomolaire à nanomolaire). Pour des concentrations de l’ordre du picomolaire, ce peptide aurait 

des propriétés neurotrophiques portées par les résidus 25 à 35 (Yankner et al., 1990). Pour des 

concentrations de l’ordre du nanomolaire, les fragments de peptides Aβ40 et Aβ42 auraient une 

activité antioxydante croissante (Kontush et al., 2001a). Il a été démontré que l’Aβ40 inhibait 

l’oxydation des lipoprotéines dans le plasma et le liquide céphalo-rachidien et qu’à de fortes 

concentrations, cet effet protecteur du peptide disparaissait (Kontush et al., 2001b). 

Par ailleurs, le peptide Aβ aurait un rôle au niveau de l’agrégation des plaquettes et donc 

de la coagulation (Li et al., 1998). Le peptide Aβ pourrait également limiter la capacité des 

cellules endothéliales vasculaires à produire des facteurs vasculaires de relaxation. Cependant, 

l’A β peut induire une vasoconstriction à de faibles doses (de l’ordre de 50 nanomolaire) et 

contrôler le flux sanguin cérébral (Iadecola et al., 2003; Rhodin et al., 2003). De plus, l’Aβ40 et 

l'Aβ42 sont capables d’induire une angiogénèse, in vitro et in vivo, à des concentrations de l’ordre 

de 1 à 100 nM (Boscolo et al., 2007). 
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4.5. Régulation du métabolisme de l’APP 

Il est généralement admis que la régulation de la voie amyloïdogène et de la voie non 

amyloïdogène est mutuellement exclusive (Checler, 1995; Nitsch et al., 1994). Cependant, dans 

certaines circonstances, la régulation réciproque et opposée de ces deux voies métaboliques n'a 

pas toujours lieu (Buxbaum et al., 1994; Dyrks et al., 1994). Les quantités relatives d’APP 

solubles, d’APP-CTF et de peptides Aβ produites peuvent être influencées par un certain nombre 

de facteurs, favorisant ou non la sécrétion de ces métabolites. Parmi les facteurs les plus connus, 

nous exposerons brièvement les neurotransmetteurs, les hormones sexuelles, les stérols et 

l’apparition d’un stress cellulaire. 

4.5.1. Régulation par les neurotransmetteurs 

Une connexion entre le métabolisme de l’APP et le système cholinergique a été 

clairement établie (Nitsch et al., 1992). L’activation sélective des récepteurs muscariniques m1 et 

m3 induit la sécrétion d’APP soluble α et diminue la formation d’Aβ total à la fois in vitro 

(Muller et al., 1997) et in vivo (Hock et al., 2003). Cette régulation du métabolisme de l’APP 

ferait intervenir les protéines G. L’action d’autres neurotransmetteurs tels que la vasopressine, la 

bradykinine, la sérotonine et le glutamate passe aussi par la stimulation de récepteurs couplés 

aux protéines G et elle induit également une augmentation de la sécrétion des APP solubles α et 

une inhibition de la production d’Aβ (Hellstrom-Lindahl, 2000; Roberson et al., 1997).  

4.5.2. Régulation par les oestrogènes 

De nombreux travaux ont montré que les hormones sexuelles, i.e. les oestrogènes et la 

testostérone, régulaient le métabolisme de l’APP (Goodenough et al., 2000; Manthey et al., 

2001). Plus spécifiquement, il a été montré que les œstrogènes réduisaient la sécrétion d’Aβ in 

vitro (Xu et al., 1998), et in vivo (Zhang et al., 2005) et qu’ils stimulaient la voie α-sécrétase 

libérant ainsi des APP solubles α (Manthey et al., 2001). La régulation du métabolisme de l’APP 

par les oestrogènes ferait intervenir la voie des MAP kinases (Manthey et al., 2001) et celle de la 

Phosphatidyl-Inositol-3-kinase (PI-3-kinase) (Solano et al., 2000).  

4.5.3. Régulation par les stérols 

La composition en cholestérol de la membrane cellulaire serait un déterminant important 

dans la régulation du métabolisme de l’APP. Le cholestérol affecte le métabolisme de l’APP de 

différentes façons. A un niveau local, le cholestérol peut influencer les activités α-sécrétase 

(inhibition) (Kojro et al., 2001), β et γ-sécrétases (stimulation) (Marlow et al., 2003) et il peut 
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aussi avoir des effets sur la compartimentalisation de ces enzymes. Il a été rapporté que des 

drogues diminuant le taux de cholestérol intracellulaire, telles que les statines, réduisaient la 

quantité d’Aβ in vitro (Ehehalt et al., 2003) et in vivo (Fassbender et al., 2001). Par ailleurs, il a 

été démontré que le taux d’ester de cholestérol était corrélé à la quantité d’Aβ (Puglielli et al., 

2001) et qu’une inhibition de la synthèse d’ester de cholestérol à partir de cholestérol libre 

entraînait une diminution de l’accumulation des DA in vivo (Hutter-Paier et al., 2004). 

L’ensemble de ces résultats suggère que le cholestérol, à de fortes concentrations, favoriserait le 

développement de la MA. 

4.5.4. Apparition d’un stress 

L’apparition d’un stress cellulaire a été associée à une altération du métabolisme de 

l’APP. Ce stress peut être associé à un stress oxydatif, un dérèglement métabolique ou à 

l’apoptose. Ainsi, un stress oxydatif entraîne une augmentation de la sécrétion de peptide Aβ par 

des neuroblastomes (Yan et al., 1997). De la même façon, une apoptose induite dans une culture 

primaire de neurones s’accompagne d’une augmentation de la sécrétion de peptide Aβ et d’une 

diminution de la production d’APP solubles (LeBlanc, 1995). 

Plus récemment, des composants du complexe γ-sécrétase (PS1/Pen2) ont été retrouvés 

surexprimés dans un contexte de stress oxydatif (Tamagno et al., 2008). Ces variations 

d’expression ont pu être corrélées à une augmentation de l’activité γ-sécrétase. De façon 

intéressante, cette activité γ-sécrétase induirait alors une surexpression de BACE-1 et par 

conséquent une augmentation de l’activité β-sécrétase. Dans ce contexte, la γ-sécrétase serait 

capable de favoriser l’entrée dans la voie amyloïdogène du métabolisme de l’APP. 

 

En conclusion, le peptide Aβ, principal constituant des DA retrouvés dans le tissu 

cérébral des patients atteints de la MA, est issu du catabolisme de l’APP. Ainsi, le métabolisme 

de l’APP et sa régulation joueraient un rôle déterminant dans le développement de la MA. 

Cependant, la preuve définitive de son implication en tant que premier déterminant étiologique 

de la maladie reste à apporter. Néanmoins, au cours de ces quinze dernières années, des études 

génétiques menées à partir de formes familiales à transmission autosomique dominante dans la 

MA ont montré que des mutations pathogènes dans les gènes APP, PS1 et PS2 avaient une 

incidence directe sur le métabolisme de l’APP. Ces découvertes ont permis l’élaboration d’une 

première ébauche de vision intégrée du processus morbide connu sous le nom d’hypothèse de la 

cascade amyloïde. Cependant, parmi l’ensemble des sujets atteints de MA, seuls 0,005% des 
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patients portent une mutation dans le gène de l’APP, 0,065% dans le gène PS1 et 0,01% dans le 

gène PS2 (Sleegers et al., 2001). En effet, ces mutations ne sont retrouvées que dans le cadre de 

formes familiales monogéniques qui représentent moins de 1% des cas. De plus, pour environ 

10% des formes familiales monogéniques, aucune mutation n’a été retrouvée sur les gènes de 

l’ APP, PS1 ou PS2. Ainsi, les mutations localisées dans ces gènes directement impliqués dans le 

métabolisme de l’APP ne permettent de décrire qu’une minorité de cas. 
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5. La maladie d’Alzheimer, une maladie complexe 

Comme nous l’avons vu, la transmission de la MA selon un mode monogénique 

autosomique dominant n’est retrouvée que pour une minorité de cas (moins de 1% des individus 

souffrant de la pathologie). Dans la très grande majorité des cas (définis comme sporadiques), 

aucun mode de transmission mendélienne classique ne semble intervenir. La MA apparaît alors 

comme une affection multifactorielle et complexe. 

5.1. Une maladie multifactorielle 

Au-delà des formes familiales monogéniques, il peut exister une agrégation familiale 

évidente pour environ 5 à 8 % des cas. Pour la très grande majorité des cas de MA (>90%), 

formes essentiellement à début tardif, aucune agrégation familiale n’est documentée. Cependant, 

avec l’âge et le sexe, l’existence d’antécédents familiaux est le facteur de risque le plus 

constamment retrouvé pour la MA. L’existence d’antécédents familiaux pour ces formes est 

alors associée à une augmentation de 2 à 5 fois du risque de développer la MA (Breteler et al., 

1992). De même, en population générale, les individus ayant leurs deux parents atteints par la 

MA présentent un risque augmenté de développer la maladie (Jayadev et al., 2008). Ces données 

semblent donc suggérer l’existence de facteurs de susceptibilité génétique également pour les 

formes sporadiques de la MA. 

Pour déterminer la part respective des composantes génétiques et environnementales dans 

la MA, la prévalence et l’incidence de la maladie ont été étudiées dans des populations de 

jumeaux (Bergem, 2002; Gatz et al., 1997; Raiha et al., 1996). Ces études ont montré que, 

lorsque l’un des 2 jumeaux est atteint par la MA, la pathologie est plus fréquemment retrouvée 

chez l’autre jumeau quand il s’agit de jumeaux monozygotes comparés aux jumeaux dizygotes, 

suggérant donc un rôle important de l'hérédité. Plus récemment, une population regroupant 11 

884 paires de jumeaux, dont 392 présentaient au moins un individu développant la MA, a permis 

d’estimer que la composante génétique interviendrait à hauteur de 60 à 80% dans les facteurs 

causaux de la MA (Gatz et al., 2006). De plus, les âges d’apparition de la maladie sont plus 

homogènes entre 2 jumeaux de paire monozygote (3,1 ± 3,6 ans) qu’entre 2 jumeaux de paire 

dizygote (8,1 ± 7 ans), suggérant bien l’influence de facteurs génétiques dans le développement 

de la MA. 

Cependant, en raison d’un suivi trop court de ces populations, on ne peut exclure que 2 

jumeaux d’une même paire dizygote n’auraient pas finalement développé une MA, ce qui 
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entraînerait une sur-estimation de la composante génétique. D’autre part, pour certaines paires de 

jumeaux monozygotes, seul un des 2 jumeaux développait tout de même la maladie, ce qui 

suggère que des facteurs environnementaux interviennent aussi dans l'étiologie de la MA (Hunter 

et al., 1972). 

5.2. Importance de la composante vasculaire dans la MA 

Parmi les facteurs pouvant influencer l’apparition de la MA, un nombre croissant 

d'arguments suggèrent un rôle central des facteurs de risque et des pathologies vasculaires dans 

la genèse de la MA. Ces arguments se fondent sur la mise en évidence de parallèles 

épidémiologiques, d'éléments physiopathologiques communs, d’anomalies cérébrovasculaires en 

neuro-imagerie comme en neuropathologie, et sur l’effet favorable obtenu par des interventions 

pharmacologiques visant à améliorer la perfusion cérébrale. 

5.2.1. Arguments épidémiologiques 

5.2.1.1. L’hypertension artérielle 

Depuis de nombreuses années, l’hypertension artérielle est suspectée de favoriser le 

développement de la MA (St Clair et al., 1983). Le suivi prospectif de la cohorte HAAS 

(Honolulu-Asia Aging Study) a permis de mettre en évidence une association entre une 

augmentation de la pression artérielle systolique (PAS ≥ 160 mmHg) en milieu de vie et un plus 

faible poids cérébral et davantage de PS au niveau de l’hippocampe (Petrovitch et al., 2000). De 

même, dans cette région, une augmentation de la pression artérielle diastolique (PAD ≥ 95 

mmHg) a été associée à un nombre plus important de DNF. D’autres études ont également décrit 

une association entre une augmentation de la pression artérielle et un déclin des fonctions 

cognitives ou de l’incidence de la démence (Tzourio et al., 1999). Cependant, l’impact de la 

pression artérielle sur le déclin cognitif semble être dépendant de l’âge auquel est mesuré cette 

pression artérielle (pour revue, (Qiu et al., 2005)). Une association entre pression artérielle 

élevée et un déclin cognitif ou l’apparition d’une démence est retrouvée pour une pression 

artérielle mesurée 20 à 30 ans avant l’évaluation des fonctions cognitives. Pour des pressions 

artérielles mesurées plus tardivement, des résultats contradictoires ou l’absence d’association 

avec le déclin cognitif ont été rapportés (Hanon et al., 2003). 

D’autre part, il semblerait qu’une pression artérielle basse soit également associée à un 

déclin cognitif (Qiu et al., 2003; Verghese et al., 2003). De plus, une diminution de la pression 

artérielle dans les 3 ans précédant le diagnostic de démence a été décrite (Qiu et al., 2004). Ainsi, 
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des pressions artérielles extrêmes favoriseraient l’apparition de la MA selon des mécanismes 

différents : (i) rigidité artérielle et athérosclérose pour les pressions les plus fortes, (ii) 

hypoperfusion cérébrale pour les pressions les plus basses. Dans les deux cas, il apparaîtrait une 

hypoperfusion cérébrale, de façon directe dans le cas d’une pression artérielle basse, et de façon 

indirecte pour une pression artérielle haute par ses effets délétères sur le réseau vasculaire 

cérébral. En effet, une étude très récente a permis d’évaluer la perfusion du cerveau chez des 

individus hyper et normotendus, ne présentant pas de troubles cognitifs (Dai et al., 2008). Une 

diminution du flux sanguin a été observée chez les individus hypertendus dans différentes 

régions du cerveau, notamment au niveau de l’hippocampe droit.  

Au vu de l’impact de la pression artérielle sur le risque de développer la MA, plusieurs 

études ont recherché s’il existait un effet bénéfique des traitements anti-hypertenseurs sur 

l’incidence de la maladie. Chez des sujets âgés hypertendus traités, les études SYST-EUR et 

PROGRESS ont respectivement montré une diminution de l’incidence des démences (Forette et 

al., 1998) ou du déclin cognitif (Tzourio et al., 2003). Un effet bénéfique d’un traitement anti-

hypertenseur a également été décrit sur l’incidence de la MA, indépendamment du niveau de 

pression artérielle des individus, suggérant même un effet neuroprotecteur du traitement (Hanon 

et al., 2006). Cependant, l’étude SCOPE portant sur des patients âgés avec une hypertension 

modérée n’a pas retrouvé d’association entre un traitement hypertenseur et le score MMS ou son 

évolution (Lithell et al., 2003). Il est important de noter que pour la plupart de ces études, l’âge 

moyen des individus est inférieur à 80 ans. Aussi, l’impact bénéfique du traitement anti-

hypertenseur après 80 ans reste discuté et de nouvelles études proposant un suivi plus long sont 

nécessaires. 

5.2.1.2. Le diabète 

Les complications vasculaires liées au diabète sont connues depuis longtemps. Plus 

récemment, l’association possible entre le diabète et la survenue d’un déclin cognitif ou d’une 

MA a été évoqué (Boyle et al., 2001). Plusieurs études longitudinales ont rapporté une 

association entre le diabète et le déclin cognitif ou la MA (pour revue (Biessels et al., 2006)). Sur 

13 études concernant l’impact du diabète sur l’incidence de la MA, 8 ont retrouvé une 

association positive entre le diabète et la MA, avec des risques relatifs allant de 1,15 à 1,9. La 

vasculopathie, résultant des complications du diabète, favoriserait alors le développement de la 

MA. Cependant, une étude par IRM chez des sujets âgés de 60 à 90 ans a montré une association 

entre l’existence d’un diabète et une atrophie hippocampique, indépendamment de l’atteinte du 

réseau vasculaire (den Heijer et al., 2003). Il semblerait alors que le diabète puisse avoir un 
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impact sur la démence non seulement en favorisant l’altération du réseau vasculaire mais 

également, de façon plus spécifique, sur la neuropathologie de la MA. En effet, la glycation 

résultant d’un diabète génère la production de radicaux libres oxygénés. Dans ce contexte, il a 

été proposé que ces produits soient impliqués dans la pathogenèse de la MA (Sasaki et al., 1998; 

Smith et al., 1996). Egalement, l’enzyme de dégradation de l’insuline interviendrait dans la 

régulation du métabolisme de l’APP (Bian et al., 2004). 

5.2.1.3. L’hypercholestérolémie 

Les études portant sur l’association entre le niveau de cholestérol circulant et le déclin 

cognitif ou la démence ont abouti à des résultats contradictoires (Shobab et al., 2005). L’impact 

d’autres facteurs comme la nutrition, la période de la vie considérée, les traitements ou la 

susceptibilité génétique pourrait expliquer cette hétérogénéité. Cependant, il semblerait que, tout 

comme pour l’hypertension, un haut niveau de cholestérol constaté au milieu de la vie soit 

associé à une augmentation du risque de développer la MA (pour revue (Anstey et al., 2008)). 

Dans ce contexte, plusieurs études longitudinales ou randomisées ont évalué l’effet des 

statines sur le risque de développer la MA (Arvanitakis et al., 2008; Zhou et al., 2007). 

Aujourd’hui, même s’il n’a pas été montré de façon claire un bénéfice des statines sur la 

prévention du déclin cognitif, leur impact chez les octogénaires reste discuté. Une administration 

trop tardive du traitement ou un suivi insuffisant des patients pourraient expliquer en partie cette 

absence d’association. Néanmoins, il existerait un effet des statines indépendant de leur action 

hypolipémiante. En effet, il est vraisemblable que les propriétés des statines, telles leur effet anti-

inflammatoire, sur la stabilisation de la plaque d’athérome et sur la modulation de l’angiogénèse 

améliorent la perfusion cérébrale. De plus, une diminution de la quantité de DNF dans le cerveau 

de patients sous statines a été rapportée (Li et al., 2007). Egalement, une interaction entre les 

statines et le métabolisme de l’APP a été décrite (Hinerfeld et al., 2007; Ostrowski et al., 2007). 

Finalement, des auteurs ont même proposé d’évaluer l’impact simultané de différents 

facteurs vasculaires afin d’établir un score de risque (Kivipelto et al., 2001; Kivipelto et al., 

2006). Plusieurs facteurs ont été retenus comme l’hypertension, l’hypercholestérolémie, 

l’obésité. En association avec l’âge et le niveau d’éducation, ces facteurs définissent un score 

permettant de prédire à 20 ans la survenue d’une démence avec une sensibilité de 77% et une 

spécificité de 63%. Cependant, l’élaboration de ce type de score reste complexe (Mitnitski et al., 

2006). En effet, ces facteurs évoluent avec l’âge et chaque évolution de ces facteurs peut alors 

moduler le risque qui lui est associé. 
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5.2.2. Lésions associées à la MA autres que PS et DNF 

En plus des parallèles épidémiologiques qui ont pu être établis entre la MA et les risques 

vasculaires, des lésions vasculaires sont retrouvées fréquemment associées au tableau 

neuropathologique. Ces observations soulignent l’implication complexe de différentes lésions au 

cours de la maladie (DNF, PS, lésions vasculaires…). Nous illustrerons ici quelques exemples, 

en distinguant les lésions issues de la pathologie amyloïde comme l’AAC ou l’activation 

microgliale des autres lésions. 

5.2.2.1. Lésions issues de la pathologie amyloïde  

5.2.2.1.1. L’angiopathie amyloïde cérébrale 

5.2.2.1.1.1. Topologie et composition 

Comme nous l’avons vu, l’AAC se caractérise par des dépôts de peptide Aβ au niveau de 

la paroi des vaisseaux. L’association entre l’AAC et la MA est fréquente puisque la prévalence 

de ces lésions chez les patients serait comprise entre 25 et 100% suivant les études (Greenberg et 

al., 1997; Vonsattel et al., 1991). Ces dépôts sont principalement retrouvés au niveau des artères 

corticales et leptoméningiales et dans une moindre proportion au niveau des veines et capillaires 

des vaisseaux sub-corticaux (Revesz et al., 2003). Comparativement aux DA situés dans le 

paranchyme cérébral, l’AAC comporte plus d’Aβ40 (Glenner et al., 1984). D’autres constituants 

ont été décrits comme l’ApoE et les protéines associées aux récepteurs des LDL (Low Density 

Lipoprotein) et à l’alpha2-macroglobuline (Namba et al., 1991). 

On distingue deux types d’AAC (Figure 20). Premièrement, l’AAC de type 1 ou 

« angiopathie dyshorique » qui concerne les DA retrouvés au niveau des capillaires et petites 

artères, qui sont entourés de prolongements neuritiques. Ces dépôts vasculaires semblent 

s’étendre dans le parenchyme cérébral d’où le nom de « dyshorique » pour trouble (dys-) de la 

barrière (horos) hémato-encéphalique (Morel, 1950). D’un autre côté, on distingue l’AAC de 

type 2 ou « classique », qui caractérise les DA affectant les gros vaisseaux. On parle également 

de micro- ou de macro-angiopathie pour décrire ces deux types d’AAC. L’évolution de chacune 

de ces formes d’AAC, comme suggérée par Thal et collaborateurs, est schématisée par la figure 

20 (Thal et al., 2008). 

5.2.2.1.1.2. Origine de l’AAC 

Comme décrit précédemment, il existe des AAC hériditaires causées par des mutations 

du gène de l’APP aux codons 692, 693 et 694. Par ailleurs, certaines mutations ou duplication 
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des gènes responsables des formes familliales de la MA sont associées à une AAC 

particulièrement importante chez ces individus. Dans le cas des formes sporadiques, l’allèle ε4 

de l’APOE semble être un facteur de risque que nous développerons plus tard. 

Un parallèle a été fait entre la formation de l’AAC et les DA denses du parenchyme 

cérébral (pour revue, Kumar-Singh et al., 2008). En effet, tout comme ces DA denses, l’AAC est 

principalement composée d’Aβ40 et une reduction de la production d’Aβ40 induite chez des 

souris transgéniques prévient à la fois la formation de l’AAC mais également des DA denses 

situés au niveau du parenchyme cérébral. De plus, une localisation préférentielle des DA denses 

dans des régions périvasculaires a été retrouvée. Ces données suggèrent des mécanismes 

communs dans la mise en place de l’AAC et des PS. 

Plusieurs hypothèses ont été suggérées quant à la provenance du peptide Aβ à l’origine 

de l’AAC. Selon, l’hypothèse la plus vraissemblable, l’A β produit par le neurone s’accumulerait 

au niveau de la paroi des vaisseaux suite à une diminution de la clairance de ce peptide du 

parenchyme cérébral vers le sang. (Weller et al., 1998). En effet, l’Aβ40 semble diffuser 

facilement au travers du parenchyme cérébral, rendant possible son accumulation au niveau 

vasculaire. Il a été suggéré qu’une diminution de la dégradation d’Aβ40 sans variation de la 

quantité d’Aβ42 suffirait à l’accumulation préférentielle du peptide amyloïde dans la paroi des 

vaissseaux. Cependant, des études in vitro réalisées sur des cellules vasculaires telles que les 

cellules musculaires lisses (CML) ou les péricytes cérébraux ont montré que ces cellules sont 

capables de produire le peptide amyloïde (Davis-Salinas et al., 1995). Ainsi, une production 

locale du peptide amyloïde par les vaisseaux pourrait concourir à la formation de l’AAC. 

5.2.2.1.1.3. Conséquences de l’AAC 

Par extension, le développement de l’AAC, plus particulièrement sous sa forme 

dyshorique, faciliterait la formation de DA denses au niveau du parenchyme cérébral et à terme 

l’apparition de PS. Par ailleurs, une inflammation périvasculaire accompagne généralement 

l’AAC. Ainsi, l’accumulation de peptide amyloïde au niveau des vaisseaux participerait à la fois 

à la formation de DA plus denses dans le parenchyme cérébral mais également à l’apparition 

d’une neuroinflammation. 

Il est important de noter que l’AAC affectant les capillaires a pu être corrélée à une 

sévérité accrue des lésions neuritiques (Attems et al., 2004) et à une hypoperfusion cérébrale 

(Thal et al., 2008). On peut alors se demander si l’altération de la barrière hémato-encéphalique 

au travers de ces lésions ne participerait-elle pas au processus physiopathologique par le stress 

neuronal qu’elle génère ? En effet, l’intégrité de la barrière hémato-encéphalique assure (i) une 
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neuroprotection en limitant le passage de substances neurotoxiques du sang vers le parenchyme 

cérébral, et (ii) une clairance du peptide amyloïde, favorisant son élimination du parenchyme 

cérébral. 

5.2.2.1.2. L’activation microgliale 

Au début des années 80, la présence de facteurs associés à la réponse inflammatoire 

comme des immunoglobulines et des protéines du complément, ainsi que des cellules 

microgliales activées, a été retrouvée associée aux PS (Eikelenboom et al., 1982). Les cellules 

microgliales sont considérées comme des cellules d’origine monocytaire résidant dans le SNC. 

Elles présentent des propriétés communes aux macrophages périphériques, comme la capacité à 

phagocyter, la présentation d’antigènes, la libération de cytokines et de cytotoxines. 

Des cellules microgliales ont été observées préférentiellement au niveau des PS plutôt 

qu’au niveau des DA diffus (Itagaki et al., 1989). Ces cellules sont dites « activées » lorsqu’elles 

expriment le complexe majeur d’histocompatibilité de type II (CMHII) (Haga et al., 1989) et 

qu'elles subissent un changement de morphologie caractéristique de type amiboïde. Une fois 

activées, ces cellules sont alors capables de libérer divers radicaux libres, certaines protéases 

ainsi que des cytokines pro-inflammatoires (pour revue (Akiyama et al., 2000)). 

La co-localisation des PS et des cellules microgliales activées suggère un rôle direct du 

peptide Aβ dans l’activation de ces cellules avec même un effet chémo-attractant du peptide Aβ 

(Davis et al., 1992). Ainsi, le pouvoir phagocytaire des cellules microgliales activées, dirigées 

contre le peptide Aβ, permettrait de lutter contre l’accumulation de ce peptide. Cependant, les 

différentes substances libérées par les cellules microgliales présentent une neurotoxicité (Banati 

et al., 1993). La mise en place de la réponse inflammatoire se traduit alors par une 

neuroinflammation, favorisant la dégénérescence neuronale.  

5.2.2.2. Autres lésions associées à la MA 

5.2.2.2.1. Atteinte du réseau vasculaire cérébral 

Le réseau vasculaire cérébral assure la perfusion des neurones. Pour leur bon 

fonctionnement, les neurones nécessitent une consommation importante et constante d’oxygène. 

Ceci les rend particulièrement vulnérables à toute altération du réseau vasculaire cérébral. Or, 

plusieurs études d’examens neuropathologiques post-mortem ont montré une prévalence 

supérieure de l’AAC et des lésions cérébrovasculaires chez les personnes atteintes de la MA 

comparées aux individus témoins (57% contre 33% pour les lésions vasculaires et 94% contre 

33% pour l’angiopathie amyloïde cérébrale) (Jellinger et al., 2005). 
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5.2.2.2.1.1. L’artériosclérose 

L’artériosclérose désigne une dégénérescence fibreuse des artères se traduisant par un 

épaississement des parois et une augmentation de leur rigidité. Elle est très souvent liée au 

vieillissement du réseau vasculaire. Cette perte de plasticité artérielle s’accompagne 

généralement d’une augmentation de la pression artérielle chez les personnes âgées. Une étude 

portant sur l’autopsie de 137 personnes atteintes de la MA a montré que 92% d’entre elles 

présentaient des lésions de type artériosclérose (Tian et al., 2004). De plus, le degré de ces 

lésions a pu être mis en corrélation de façon significative avec une sévérité plus importante des 

lésions de la substance blanche. 

A l’inverse de ce vieillissement vasculaire, l’angiogénèse a été proposée comme 

phénomène protecteur dans la MA. En effet, en permettant la mise en place de nouveaux 

vaisseaux, l’angiogénèse assurerait le maintien de la perfusion neuronale (pour revue, 

(Zacchigna et al., 2008)). 

5.2.2.2.1.2. L’athérosclérose 

On parle d’athérosclérose lorsque l’artériosclérose est associée à des dépôts graisseux au 

niveau de la paroi des vaisseaux (« l’athérome »). Dans le cadre de la MA, une athérosclérose 

plus sévère a été retrouvée chez des patients comparativement à des individus témoins (Kalback 

et al., 2004). Dans sa forme la plus évoluée, cette affection peut se traduire par la survenue 

d’accidents vasculaires cérébraux, entraînant une ischémie et/ou une hémorragie synonyme d’un 

stress neuronal. De façon intéressante, l’athérosclérose est étroitement liée au métabolisme du 

cholestérol qui, comme nous l’avons vu dans le cadre d’une hypercholestérolémie, semble 

influencer de façon significative le processus neurodégénératif dans la MA. 

En conclusion, l’atteinte du réseau vasculaire cérébral, qu’elle soit artérielle ou plus 

profondément au niveau des capillaires, se traduira par une hypoperfusion cérébrale 

particulièrement délétère pour les neurones les plus sensibles. De plus, une corrélation entre 

l’importance des lésions d’AAC et d’artériosclérose ou d’athérosclérose a été décrite (Kalback et 

al., 2004; Tian et al., 2004). Ceci pourrait suggérer l'existence de facteurs communs dans la mise 

en place de ces différents types de lésions au cours du processus pathologique. 

Par ailleurs, la mise en place de ces lésions s’accompagne d’une inflammation de la paroi 

des vaisseaux, accélérant l’altération du réseau vasculaire. Finalement, combinée à l’apparition 

des PS et DNF au niveau du parenchyme cérébral, l’atteinte du réseau vasculaire cérébral peut 

alors induire un stress neuronal et la mise en place d’une neuroinflammation. 
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5.2.2.2.2. L’infiltration lymphocytaire au niveau du parenchyme cérébral 

En plus des cellules gliales, des cellules périphériques du système immunitaire semblent 

intervenir dans la neuroinflammation. En effet, un nombre plus important de lymphocytes T a été 

décrit dans le parenchyme cérébral de personnes atteintes de la MA comparées à des individus 

témoins (Togo et al., 2002). Sous l’influence de chimiokines, les lymphocytes de la circulation 

sanguine interagiraient avec les cellules endothéliales du réseau vasculaire cérébral, permettant 

alors leur recrutement au niveau du parenchyme.  

L’impact bénéfique ou délétère de l’infiltration de ces cellules dans le processus de la 

MA est encore discuté (Town et al., 2005). En effet, dans un contexte non pathologique, la 

présence de lymphocytes T au niveau du parenchyme cérébral a été associée avec un maintien de 

la neurogénèse, synonyme d’une meilleure capacité d’apprentissage chez la souris adulte (Ziv et 

al., 2006). De plus, contrairement aux cellules microgliales, aucune co-localisation des 

lymphocytes T et des lésions caractéristiques de la MA (DNF ou DA) n’a été retrouvée. 

Actuellement, une des stratégies thérapeutiques les plus prometteuses vise à favoriser une 

réponse inflammatoire qui serait bénéfique (Hawkes et al., 2007). Le but est alors d’augmenter, 

directement ou indirectement, le titrage des anticorps dirigés contre le peptide Aβ afin de 

l’éliminer du parenchyme cérébral. 

En conclusion, bien que l’association des DNF et des PS au niveau cérébral soit une 

caractéristique de la MA, il existe de nombreuses autres lésions concomitantes. De ce fait, un 

niveau de complexité supplémentaire est apporté dans la compréhension du processus 

physiopathologique, alors même que l’interaction entre les 2 lésions caractéristiques de la MA 

n’est pas encore clairement définie. Les clés de la compréhension de l’apparition des DNF et des 

PS passeront en partie par une meilleure connaissance de l’ensemble des lésions affectant le 

cerveau et de leur impact respectif dans l’apparition de la maladie. 

5.2.3. Frontières entre MA et DV 

Les DV présentent des origines très hétérogènes : démences par infarctus corticaux 

multiples, démences lacunaires, ischémie de la substance blanche… Ainsi, il y a une absence de 

critères de diagnostic unique et fiable, rendant difficile la détermination de l’étiologie vasculaire 

d’une démence. D’autre part, la suspicion d’une origine vasculaire des troubles cognitifs, révélée 

par IRM, constitue un critère d’exclusion pour le diagnostic de la MA. 

Cependant, l’analyse des données d’autopsies montrerait que l’association entre des 

lésions de la MA et des altérations cérébrovasculaires, même si ces dernières sont le plus souvent 
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minimes, est extrêmement fréquente, entre 30 et 40% des cas (de la Torre, 2002). De cette façon, 

la présence d’une atteinte du réseau vasculaire cérébral ne permet pas d’exclure le diagnostic de 

MA. Le diagnostic est également rendu complexe par la fréquence élevée chez le sujet âgé de la 

MA et des DV, ce qui rend possible leur coexistence chez un même patient. On parle alors de 

démence mixte lorsque l’on attribue une contribution égale des deux maladies ou le plus souvent 

de MA avec composante cérébrovasculaire. De plus, les lésions vasculaires cérébrales semblent 

potentialiser le déclin cognitif. En effet, à lésions neuronales équivalentes, un patient présentant 

en plus une altération cérébrovasculaire montrera un déclin cognitif plus important qu’un autre 

patient sans lésions vasculaires cérébrales (Zekry et al., 2002; Zekry et al., 2003). Ainsi, la 

survenue d’un AVC chez un patient porteur d’une MA infra-démentielle pourrait précipiter le 

début apparent de la maladie, en réduisant la réserve cognitive ou en contribuant directement à la 

cascade physiopathologique. 

5.2.4. Prise en compte de la composante vasculaire lors du diagnostic 

Dans les années 80, les critères permettant d’établir un diagnostic probable de MA 

excluaient toute pathologie vasculaire. Or, la mise en évidence de l’importance de la prise en 

compte des facteurs de risque et des pathologies vasculaires dans la MA offre de nouvelles voies 

dans le repérage des patients à risque. Aujourd’hui, la place des facteurs vasculaires est 

davantage mise en avant et prise en compte tout au long de la vie (Luchsinger et al., 2004). Plus 

récemment, de nouveaux critères de diagnostic de la MA ont été proposés, non plus seulement 

basés sur l’exclusion des autres causes de démences, mais sur l’identification de critères positifs 

(Dubois et al., 2007). Parmi ces critères, l’observation d’une hypoperfusion cérébrale associée à 

des troubles mnésiques ayant pour origine une altération des fonctions de l’hippocampe 

permettrait d’établir le diagnostic de la MA avant même l’apparition des symptômes démentiels 

(Dubois, 2008). 

5.2.5. Hypothèse de l’étiologie vasculaire de la MA 

L’existence de cas de MA de survenue précoce est l’un des principaux arguments en 

faveur de l’hypothèse de la cascade amyloïde selon laquelle la production d’Aβ est à l’origine de 

la cascade physiopathologique. En effet, chez certains de ces sujets, des études ont montré des 

atteintes neurodégénératives pures, sans lésions vasculaires (Casserly et al., 2004; Roman et al., 

2004). Aussi, il n’existe pas actuellement d’explication permettant de justifier qu’une pathologie 

vasculaire survienne préférentiellement au niveau d’une région cérébrale spécifique et s’étende 

selon une chronologie spatio-temporelle stéréotypée. De plus, les patients atteints de MA 
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associée à des lésions cérébrovasculaires présentent une plus forte prévalence de facteurs de 

risque ou d’antécédents vasculaires que les patients atteints de MA pure (Corey-Bloom et al., 

1993; Rockwood et al., 2000). Ceci suggère une co-occurrence de deux pathologies distinctes, 

vasculaire et neurodégénérative. 

Néanmoins, la théorie de la cascade amyloïde, dans sa première formulation, est 

controversée, suite notamment à l’étude de modèles de souris transgéniques surexprimant l’APP. 

En effet, chez ces souris, les déficits cognitifs précèdent la formation des DA et se produisent en 

l’absence de DNF. De plus, aucune corrélation n’existe entre les PS et le déficit cognitif, 

contrairement à la pathologie tau (Giannakopoulos et al., 2003; Guillozet et al., 2003). L’étude 

de Galvan et collaborateurs (Galvan et al., 2006) montre aussi que l’Aβ n’est pas responsable des 

changements cognitifs et pathologiques caractéristiques de la MA. Par ailleurs, le fait qu’une 

dysfonction cérébrovasculaire soit la première manifestation de la maladie chez ces souris 

indique qu’une atteinte vasculaire apparaît de façon précoce. De même, chez des patients ayant 

un risque important de développer une MA mais ne présentant pas de troubles cognitifs, une 

altération de la réponse hémodynamique est attribuable à une dysfonction vasculaire 

(Bookheimer et al., 2000; Smith et al., 1999). Ainsi, lorsque les premiers symptômes cognitifs 

apparaissent, l’atteinte du réseau vasculaire serait plus importante que celle des fonctions 

neuronales (Figure 21). Selon cette hypothèse, les lésions vasculaires initieraient la cascade 

neuropathologique (Iadecola, 2004). 

En conclusion, l’association entre la MA et les facteurs de risque vasculaire laisse 

supposer qu’il existerait bien une interaction entre d’une part, une atteinte du réseau vasculaire 

cérébral et d’autre part, la production du peptide amyloïde conformément à l’hypothèse de la 

cascade amyloïde (Figure 22). En effet, une ischémie cérébrale est capable de moduler le 

métabolisme de l’APP, notamment par une surexpression d’un des composants de la γ-sécrétase, 

Aph-1a (Wang et al., 2006). Cependant, la plupart des mécanismes d’interaction entre ces 

pathologies vasculaires et neuronales restent à éclaircir. De plus, ces 2 processus sont régis par 

l’interaction de facteurs génétiques et environnementaux.  

Finalement, pour la plupart des formes de la MA, il existe une hétérogénéité qui se 

retrouve au niveau neuropathologique au travers des multiples lésions associées aux PS et DNF. 

Egalement, l’étiologie de la MA est hétérogène par les différents facteurs pouvant favoriser son 

développement. A chacun de ces niveaux, la composante vasculaire peut être impliquée dans le 

processus physiopathologique, ajoutant ainsi à la complexité de la MA. Par conséquent, il 

apparaît difficile de caratériser des déterminants génétiques impliqués dans cette pathologie 

complexe. 
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5.3. Facteurs génétiques de la MA 

Pour la plupart des formes de la MA, la composante génétique est elle-même considérée 

comme complexe. En effet, il n’existe pas de modèle unique ou simple expliquant le mode de 

transmission de la maladie. De plus, de nombreuses mutations ou polymorphismes de gènes 

interagiraient entre eux ou avec des facteurs non génétiques, ce qui confère une hétérogénéité de 

cette composante génétique. Dans la recherche de susceptibilité génétique prédisposant au 

développement de cette pathologie, à ce jour un seul gène a été identifié sans ambiguïté comme 

facteur de susceptibilité génétique. Il s’agit du gène de l’APOE  localisé sur le chromosome 19. 

5.3.1. L’APOE, facteur de susceptibilité génétique de la MA 

L’étude de formes familiales tardives de la MA a tout d’abord permis la mise en évidence 

d’une liaison génétique entre la région q13.2-13.3 du chromosome 19 et la MA (Pericak-Vance 

et al., 1991). Dans cette région d’intérêt se situe le gène de l’APOE. Comme l’ApoE avait été 

mise en évidence dans les PS et caractérisée comme pouvant lier l’Aβ in vitro, le gène de 

l’ APOE était un excellent candidat pour la liaison génétique observée. 

5.3.3.1. Impact de l’APOE sur le risque de développer la MA 

C’est en 1993 qu’a été décrite pour la première fois l’association de l’allèle ε4 de l’APOE 

avec la MA (Strittmatter et al., 1993). Cette première étude montrait que la fréquence de l’allèle 

ε4 était augmentée jusqu’à 40% dans une population atteinte de formes familiales tardives de la 

pathologie. Cette association a été confirmée par de très nombreuses études et étendue aux 

formes sporadiques tardives ainsi qu’à certaines formes précoces de la maladie (pour revue, voir 

(Farrer et al., 1997; Rubinsztein et al., 1999)). Il existe un effet dose entre le nombre de copies 

d’allèle ε4 présentes chez un individu et le risque de développer l’affection (Farrer et al., 1997). 

De plus, l’âge d’apparition de la maladie diminue en fonction du nombre d’allèles ε4. Les 

individus homozygotes ε4/ε4 débutent la maladie plus précocement que les individus ne 

possédant pas l’allèle ε4, les individus hétérozygotes présentant un âge de début de la maladie 

intermédiaire (Corder et al., 1995). Finalement, peu d’études ont rapporté une association 

négative. Enfin, à l’inverse de l’effet délétère de l’allèle ε4, l’allèle ε2 a été décrit comme 

engendrant un effet protecteur (Farrer et al., 1997) (Tableau 4). 
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Tableau 4: Impact des différents génotypes du gène de l'APOE sur le risque de développer la maladie 

d'Alzheimer (D’après (Farrer et al., 1997)). 

APOE 
Etudes cliniques et autopsiques 

OR [IC 95%] 

Etudes de populations 

OR [IC 95%] 

ε2/ε2 0,6 [0,2-2,0] 0,9 [0,3-2,8] 

ε2/ε3 0,6 [0,5-0,8] 0,6 [0,5-0,9] 

ε3/ε3 1 (référence) 1 (référence) 

ε2/ε4 2,6 [1,6-4,0] 1,2 [0,8-2,0] 

ε3/ε4 3,2 [2,8-3,8] 2,7 [2,2-3,2] 

ε4/ε4 14,9 [10,8-20,6] 12,5 [8,8-17,7] 

5.3.1.2. Facteurs modulant l’impact du gène de l’APOE 

Certains facteurs modulent de façon importante le risque associé à l'allèle ε4. Plusieurs 

études ont montré que l’impact de l’APOE semble être dépendant de l’âge (Bickeboller et al., 

1997; Farrer et al., 1997). Ainsi, l’allèle ε4 n’influencerait la pathologie que dans une certaine 

tranche d’âge (entre 60 et 79 ans ou entre 40 et 90 ans suivant les populations étudiées). De plus, 

l’allèle ε4 n’aurait aucun impact sur le risque de développer la pathologie si les individus 

survivent à des âges très avancés (Sobel et al., 1995). Il a aussi été proposé que l’allèle ε4 

contrôlerait l’âge d’apparition de la maladie en fonction d’autres facteurs génétiques 

prédisposant réellement à la pathologie (Meyer et al., 1998). 

Le sexe modulerait également l’association entre l’allèle ε4 et la MA. En effet, dans des 

formes familiales tardives, la pénétrance de l’allèle ε4 semblait être complète chez les femmes 

tandis que seulement 62 à 65% des hommes développeraient la pathologie (Rao et al., 1994). 

Plus généralement, une différence de l’impact de l’allèle ε4 sur le risque de développer la MA 

entre homme et femme a été retrouvée dans le cadre des formes sporadiques (Farrer et al., 1997). 

Cependant, il peut exister un certain nombre de biais susceptibles d’expliquer cette différence : 

(i) les femmes ont une espérance de vie presque supérieure de 10 ans aux hommes, (ii) les 

hommes présentent une mortalité due à des pathologies vasculaires beaucoup plus importante 

que les femmes aux alentours de 50 ans. Or, l’allèle ε4 est un facteur de risque de ces pathologies 

(Luc et al., 1994). 

Enfin, la fréquence de l’allèle ε4 paraît hétérogène en fonction des groupes ethniques 

(Farrer et al., 1997). Ainsi, cet impact est le plus élevé chez les Japonais et il existe, à l’inverse, 

des sous-groupes ethniques pour lesquels l’allèle ε4 n’est pas un facteur de risque (Farrer et al., 
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2003; Gureje et al., 2006). De plus, l’allèle ε4 ne semble pas être un facteur de risque dans les 

populations africaines du Niger alors qu’il l’est dans les populations afro-américaines (Maestre 

et al., 1995; Tang et al., 1998). Ainsi, des facteurs environnementaux différents ou un patrimoine 

génétique variable entre ces populations favoriseraient ou au contraire masqueraient l’effet de 

l’allèle ε4. 

5.3.2. L’apolipoprotéine E 

Les apolipoprotéines sont des protéines intervenant dans la constitution des lipoprotéines, 

qui elles-mêmes interviennent dans le transport du cholestérol (Figure 23). Les lipoprotéines sont 

classées selon leur taille en lipoprotéines à haute densité, à densité intermédiaire, à densité faible 

et à densité très faible (respectivement : HDL, IDL, LDL et VLDL pour high, intermediate, low 

et very low density lipoproteins). 

5.3.2.1. Isoformes de l’ApoE 

L’ApoE est une protéine de 299 aa. Il existe 3 allèles du gène de l’APOE humaine, 

nommés ε2, ε3 et ε4. L’allèle ε3 est le plus fréquent dans la population caucasienne (78%), suivi 

de l’allèle ε4 (15%), puis de l’allèle ε2 (7%). Les trois allèles sont à l’origine de la synthèse de 

trois isoformes de la protéine, l’ApoE2, l’ApoE3 et l’ApoE4, qui ne diffèrent l’une de l’autre que 

par un ou deux acides aminés seulement aux codons 112 et 158 de la séquence d’acides aminés 

(Figure 24). L’ApoE2 possède une cystéine à chacune de ces deux positions, alors que l’ApoE3 

possède une arginine en position 158, et que l’apoE4 possède une arginine à chacune des deux 

positions. 

5.3.2.2. Structure tertiaire des isoformes 

L’ApoE3 et l’ApoE2 sont préférentiellement associées aux HDL alors que l’ApoE4 est 

plutôt retrouvée au niveau des VLDL (Weisgraber et al., 1996). Ainsi, sur l’ApoE4, la présence 

de l’arginine en position 112 provoque une modification de sa conformation spatiale (par rapport 

aux deux autres isoformes) : un fragment portant une arginine en position 61 change de position 

au sein de la structure tertiaire de la protéine (Figure 25). La position particulière de ce fragment, 

spécifique de l’ApoE4, semble être responsable de la haute affinité de l’ApoE4 pour les VLDL. 

En effet, si on remplace l’arginine en position 61 par une thréonine, la préférence de l’ApoE4 

pour les VLDL disparaît. 
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5.3.2.3. Expression de l’ApoE 

L'ApoE est produite dans de nombreux organes dont le foie, le cerveau, la rate, les 

poumons, les ovaires, les reins ainsi que les muscles (Elshourbagy et al., 1985; Lin et al., 1986). 

Cependant la majorité de la synthèse de cette protéine a lieu dans le foie, le cerveau étant le 

deuxième site de production à hauteur d’un tiers de ce qui est produit au niveau hépatique. Par 

ailleurs, la production est très variable en fonction du type cellulaire. Ainsi, au niveau cérébral, 

les astrocytes et la microglie sont les principales cellules produisant de l'ApoE (Boyles et al., 

1985; Pitas et al., 1987). Les neurones semblent pouvoir, eux aussi, synthétiser cette molécule, 

mais en quantité nettement plus faible (Soulie et al., 1999). 

5.3.2.4. Fonctions de l’ApoE 

5.3.2.4.1. Dans le plasma 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’ApoE se lie aux différentes lipoprotéines 

présentes dans le plasma. Les LDL participent à l’épuration par le foie du cholestérol. Les 

chylomicrons, d’origine intestinale, transportent les triglycérides et le cholestérol alimentaire. 

Quant aux VLDL, leur première fonction est le transport des triglycérides du foie vers les tissus 

périphériques. L’ApoE est un déterminant majeur de la reconnaissance et de la clairance des 

chylomicrons, VLDL et LDL via le récepteur des LDL, le LRP (LDL-receptor-Related Protein), 

le récepteur ApoER2, le récepteur des VLDL et le récepteur mégaline (Beffert et al., 1998). 

L’ApoE se fixe également sur les HDL et participe à la redistribution du cholestérol aux 

cellules. La présence d’ApoE sur les HDL dirige celles-ci vers les cellules présentant des 

récepteurs membranaires pour les lipoprotéines. Alternativement, le cholestérol des HDL peut 

être transféré aux LDL, qui seront à leur tour captées par les récepteurs membranaires. 

5.3.2.4.2. Dans le cerveau 

Le rôle de l’ApoE dans le cerveau est peu connu. Cependant, l’implication de cette 

molécule dans le transport et la distribution du cholestérol a suggéré que l’ApoE puisse avoir un 

rôle important au niveau de la maturation, la maintenance et la régénération du SNC, en assurant 

la clairance des débris lipidiques et leur redistribution (White et al., 2001). Après une lésion du 

système nerveux central ou périphérique, la synthèse de l’ApoE est fortement augmentée près du 

site lésionnel (Ignatius et al., 1986; Poirier et al., 1991). Par exemple, les souris « Knock Out » 

pour l’ApoE se développent normalement et ce n’est qu’à l’âge adulte qu’une altération du SNC 

apparaît, évoquant un rôle de l’ApoE dans la maintenance du SNC (Gordon et al., 1996; Masliah 

et al., 1995). Par ailleurs, dans le cerveau humain la concentration d’ApoE augmente avec l’âge, 



  Introduction 

  60 

confortant l’implication de l’ApoE dans la maintenance du SNC (Masliah et al., 1995). Cette 

augmentation coïncide avec la libération de cholestérol non estérifié qui va être pris en charge 

par l’ApoE afin d’être redistribué aux neurones (Poirier, 2003).  

5.3.3. Les mécanismes impliquant l’ApoE 

L’étude des mécanismes biologiques expliquant l’association entre l’allèle ε4 de l’APOE 

et la MA a soulevé de nombreuses hypothèses non encore résolues. Les propriétés des isoformes 

de l’ApoE ont été étudiées dans le cadre de différentes hypothèses pathologiques de la MA : voie 

amyloïde, protéine tau, régénération cellulaire, réponse inflammatoire… 

5.3.3.1. L’ApoE et les dépôts amyloïdes 

Plusieurs arguments sont en faveur d’une influence de l’ApoE4 sur la formation et la 

maturation des DA. 

5.3.3.1.1. L’ApoE favorisant les dépôts amyloïdes 

L’ApoE est présente au niveau des PS et la quantité de peptide Aβ retrouvée dans le 

cerveau des patients est plus élevée chez les individus porteurs de l’allèle ε4 (Strittmatter et al., 

1993). Des observations similaires ont été décrites chez des souris transgéniques pour le gène 

humain de l’APP muté au codon 717, qui développent de nombreuses plaques amyloïdes. 

L’expression spécifique de l’isoforme murine ApoE4 conduit à davantage de dépôts fibrillaires 

(>10 fois) que l’expression de l’ApoE3 (Bales et al., 1997; Bales et al., 1999). Ainsi, l’ApoE 

murine et plus particulièrement l’isoforme E4 faciliterait la conversion du peptide amyloïde en 

fibrille amyloïde plus toxique. 

5.3.3.1.2. L’ApoE favorisant la dégradation du peptide amyloïde 

Chez les souris de 9 mois exprimant l’ApoE humaine, la quantité de DA diminue avec un 

nombre croissant de copies du gène. C’est seulement à 15 mois que l’on retrouve une 

augmentation des DA comme obtenu avec l’expression de l’ApoE murine (Holtzman et al., 

2000). Ces observations indiquent que l’ApoE humaine interviendrait dans la dégradation du 

peptide amyloïde (Koistinaho et al., 2004). De même, dans le tissu cérébral des patients atteints 

de MA, la quantité d’ARNm issu du gène de l’APOE est inversement corrélée à la quantité de 

DA (Lambert et al., 2005). De plus, des polymorphismes associés à une diminution de 

l’expression de ce gène (in vitro et in vivo) sont associés à une augmentation de la quantité de 

DA et à une augmentation du risque de développer la MA (Lambert et al., 2001; Lambert et al., 

2002). En effet, l’ApoE montrerait une forte affinité pour le peptide Aβ (Strittmatter et al., 
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1993). Plus récemment, il a été suggéré que l’ApoE est capable de se fixer par sa troisième hélice 

à l’Aβ et plus particulièrement à l’Aβ sous forme de fibrilles (Gunzburg et al., 2007). Il se 

formerait alors un complexe Aβ-ApoE stable, plus sensible aux protéinases, favorisant la 

dégradation de l’Aβ (Russo et al., 1998). Ainsi, la perturbation de ce processus lors de conditions 

pathologiques pourrait induire une baisse de la clairance du peptide amyloïde, facilitant son 

accumulation. De plus, la liaison Aβ-ApoE4 est moins stable que la liaison Aβ-ApoE3. Des 

travaux très récents semblent montrer que c’est l’ApoE, associée aux HDL, qui est essentielle à 

la prise en charge et à la dégradation du peptide Aβ par la microglie (Jiang et al., 2008). De 

façon intéressante, l’ApoE4 est moins fréquemment associée aux HDL que les isoformes ApoE3 

et ApoE2. Ainsi, l’ApoE4, en limitant les mécanismes permettant la dégradation de l’Aβ, 

faciliterait son accumulation. 

5.3.3.1.3. Le récepteur de l’ApoE modulant le métabolisme de l’APP 

Le récepteur neuronal de l’ApoE jouerait un rôle dans le trafficking et le métabolisme de 

l’APP (Cam et al., 2006). En effet, l’APP interagirait avec le récepteur LRP via son domaine 

Kunitz (Ulery et al., 2000). Cette association favoriserait alors le clivage préférentiel de l’APP 

par la β-sécrétase (Sinha et al., 1999; Yan et al., 1999). D’un autre côté, le LRP diminuerait le 

temps de résidence de l’APP au niveau de la membrane plasmique, diminuant ainsi son taux de 

clivage par l’α-sécrétase (Parvathy et al., 1999). Dans ce contexte, il a été récemment observé 

que l’ApoE4 provoquait une augmentation de la synthèse d’Aβ par sa capacité à promouvoir le 

recyclage de l’APP par endocytose (Sagare et al., 2007). 

5.3.3.2. L’ApoE et la plasticité synaptique 

Les souris déficientes en ApoE semblent être plus sujettes à des atteintes cérébrales. Ceci 

suggère que l’ApoE est impliquée dans la réparation neuronale après lésion cérébrale (Chen et 

al., 1997; Kitagawa et al., 2002). De même chez l’homme, l’allèle ε4 a été associé à une plus 

faible capacité de récupération des fonctions neurologiques après un traumatisme crânien, par 

rapport aux individus non-porteurs de cet allèle (Roses et al., 1995). En effet, il a été montré que, 

lorsqu’elles sont associées à une lipoprotéine, l’ApoE3 favoriserait et l’ApoE4 ne favoriserait 

pas, ou même inhiberait, l’extension des neurites (Bellosta et al., 1995; Nathan et al., 1994). 

Au-delà d’une capacité de régénération neuronale plus faible, les souris déficientes en 

ApoE présentent des perturbations de l’apprentissage et de la mémoire (Veinbergs et al., 2000; 

Zhou et al., 1998). En outre, l’infusion d’ApoE dans le cerveau de ces souris peut permettre de 

restaurer des performances correctes (Masliah et al., 1997). Cependant, certaines études n’ont 

pas retrouvé de perturbations mnésiques chez ces souris (Krzywkowski et al., 1999; Puolivali et 
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al., 2000). Un effet du fond génétique différent ou des différences dans les conditions d’élevage 

ou dans les protocoles de tests pourraient expliquer ces résultats contradictoires (Champagne et 

al., 2002; de Kloet et al., 2002). Des études ont montré que les souris portant l’allèle ε4 humain 

présentaient des déficits cognitifs plus importants que celles portant l’allèle humain ε3, en 

particulier les femelles (Hartman et al., 2001; Raber et al., 2002). Ces travaux, réalisés sur des 

lignées distinctes, suggèrent que l’allèle ε4 humain a un effet délétère sur les processus 

d’apprentissage et de mémoire des souris. 

L’allèle ε4 serait également associé, dès l’enfance, à une « réserve » neuronale moins 

importante par une altération du développement cérébral. Une analyse neuroanatomique par 

IRM, a été réalisée chez 239 enfants et adolescents âgés de moins de 21 ans, ne présentant 

aucune pathologie neurologique (Shaw et al., 2007). Cette étude a montré que le cortex de la 

région entorhinale était moins épais chez les individus porteurs de l’allèle ε4 que chez les 

individus non-porteurs de cet allèle. Cette région est particulièrement touchée au cours de la MA. 

Il a alors été suggéré que la présence de l’allèle ε4 serait associée à un développement moins 

important de cette région du cerveau. Ceci faciliterait la mise en place, sous l’influence de 

différents facteurs favorisant l’apparition d’un stress neuronal au cours du vieillissement, d’un 

processus neurodégénératif dans cette partie particulièrement sensible du cerveau. 

5.3.3.3. L’ApoE influençant la réponse inflammatoire 

L’ApoE pourrait influencer la réponse inflammatoire à l’origine ou résultant des DA 

cérébraux dans la MA. En effet, l’induction d’une inflammation par une injection intracrânienne 

de LPS (lipopolysaccharide) dans le cerveau de souris APP augmente de façon importante le 

nombre de plaques amyloïdes lorsque ces souris possèdent l’ApoE murine, mais pas lorsqu’elles 

sont déficientes pour le gène de l’ApoE (Qiao et al., 2001). D’autre part, chez des souris 

transgéniques exprimant les isoformes humains d’ApoE4 ou d’ApoE3, l’induction d’une réponse 

inflammatoire entraîne une augmentation plus importante de l’expression de cytokines pro-

inflammatoires chez les souris exprimant l’ApoE4 comparativement aux souris exprimant 

l’ApoE3 (Lynch et al., 2003). Ainsi, l’ApoE4 serait associée à une réponse immunitaire plus 

importante et prolongée, notamment par l’induction de la voie NF-κB (Ophir et al., 2005). De 

même, chez les patients atteints de la MA, les individus porteurs de l’allèle ε4 présentent une 

réponse inflammatoire plus importante que les individus non-porteurs de cet isoforme 

(Egensperger et al., 1998). 

Néanmoins, le processus inflammatoire cérébral peut avoir un rôle bénéfique en 

favorisant la clairance du peptide amyloïde par l’activation de la microglie (Rogers et al., 2002). 
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Le rôle de la neuroinflammation dans la MA semble donc être déterminé par la capacité du 

cerveau à réguler la réponse inflammatoire. Dans ce contexte, l’ApoE4 favoriserait le passage 

d’une réponse maîtrisée et bénéfique luttant contre l’accumulation du peptide Aβ à une réponse 

immunitaire exacerbée, délétère. 

5.3.3.4. L’ApoE et l’altération du réseau vasculaire 

5.3.3.4.1. L’ApoE et l’angiopathie amyloïde 

L’ApoE a été décrite comme jouant un rôle important dans la fibrillogénèse de l’Aβ au 

niveau de la paroi des vaisseaux (Fryer et al., 2003; Holtzman et al., 2000). L’ApoE4 est 

associée à une AAC plus importante chez les individus atteints de la MA (Strittmatter et al., 

1993). De même, à un âge avancé, les individus non-déments porteurs de cet isoforme présentent 

des niveaux d’AAC plus élevés que les individus non-porteurs de l’ApoE4 (Vidal et al., 2000). 

Plus particulièrement, l’AAC située au niveau des capillaires, très fréquemment retrouvée chez 

les patients atteints de la MA, a pu être fortement associée à l’allèle ε4 de l’APOE (Thal et al., 

2008). 

De même, chez les souris APP âgées de 15 mois et exprimant l’ApoE4 humaine, il a été 

observé des dépôts amyloïdes, principalement au niveau vasculaire, comparativement aux souris 

APP de même âge exprimant l’ApoE3 (Fryer et al., 2005). De façon intéressante, lorque ces 

souris sont âgées de 9 mois, celles exprimant l’ApoE4 présentent une augmentation du ratio 

Aβ40/Aβ42 produit au niveau du cerveau, par rapport aux souris ApoE3. Il a alors été proposé que 

l’ApoE4 altérerait la clairance et le transport de l’A β au travers d’une fibrillogénèse accrue de 

l’A β. Finalement, l’augmentation du ratio Aβ40/Aβ42 faciliterait le dépôt du peptide amyloïde au 

niveau de la paroi des vaisseaux plutôt que dans le parenchyme cérébral. Ceci est cohérent avec 

le fait que ce ratio Aβ40/Aβ42 est moins élevé dans les DA situés au niveau du parenchyme 

cérébral que dans ceux localisés dans la paroi des vaisseaux. 

5.3.3.4.2. L’ApoE et les pathologies vasculaires 

Une étude hollandaise a rapporté une interaction entre l’allèle ε4 et l’athérosclérose dans 

l’étiologie de la MA (Hofman et al., 1997). Les individus porteurs de l’allèle ε4 et atteints 

d’athérosclérose ont un risque plus élevé de développer la MA que ceux qui ne présentent pas de 

lésions de type athérosclérose. Par ailleurs, au-delà de la MA, l’allèle ε4 est un facteur de risque 

important pour les hémorragies cérébrales (Tzourio et al., 2008) et plus généralement pour les 

pathologies vasculaires. Ceci suggère que la MA et les pathologies vasculaires sont directement 
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liées ou, au moins, partagent des déterminants communs (Figure 26). L’allèle ε4 de l’APOE 

serait l’un d’entre eux (Kosunen et al., 1995). 

5.3.4. Conclusion 

Comme nous l’avons vu, l’évolution des connaissances sur la MA durant ces dernières 

années a mis l’accent sur l’importance de facteurs vasculaires dans l’étiologie de la maladie. 

Dans ce contexte, le fait que le seul facteur génétique des formes sporadiques de la MA reconnu 

à ce jour, l’allèle ε4 de l’APOE, soit également un facteur de risque important pour les maladies 

vasculaires laisse entrevoir l’importance de la composante vasculaire dans la MA. Ainsi, hormis 

l’ApoE, tout processus capable de favoriser l’altération du réseau vasculaire cérébral serait 

susceptible d’intervenir dans l’étiologie de la MA. Par conséquent, une meilleure caractérisation 

des facteurs génétiques influençant cette composante vasculaire permettrait de mieux 

comprendre son implication dans les processus physiopathologiques de la MA. 
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6. Identification d’autres facteurs de susceptibilité génétique de la MA 

Selon les estimations, l’APOE serait impliquée dans 20 à 29% des cas des formes de 

MA sans transmission mendélienne classique (Kamboh, 2004), voire dans moins de 20% des 

cas (Bertram et al., 2005). Ainsi, 70 à 80% de la composante génétique de la MA reste à 

découvrir. D’autres gènes pourraient alors agir seuls ou en synergie avec des facteurs de 

susceptibilité comme l’ApoE. Parmi eux, certains contribueraient à moduler le risque de 

développer cette maladie, en intervenant notamment dans la composante vasculaire de la MA. 

6.1. Méthodes d’identification des gènes de susceptibilité 

L’identification des gènes de susceptibilité aux maladies multifactorielles peut se faire 

selon deux stratégies : 

(i) des études de liaison génétique dans les formes familiales de la pathologie 

(ii) des études d’association de type cas-témoins. Elles peuvent être basées sur une 

approche dite gène candidat et/ou être menées sans a priori grâce à des 

analyses à haut débit. 

6.1.1. Le clonage positionnel ou les études de liaison génétique 

Le clonage positionnel consiste à déterminer la localisation chromosomique d’un gène 

de susceptibilité. Il s’appuie sur la mise en évidence dans des familles étendues et sur 

plusieurs générations de la co-ségrégation avec la maladie de marqueurs génétiques 

polymorphes régulièrement espacés sur le génome. Ces marqueurs peuvent être de plusieurs 

types : (i) les polymorphismes affectant une seule base du génome, généralement bi-alléliques 

(Single Nucleotide Polymorphims ou SNP), (ii) les polymorphismes de répétition : les 

minisatellites ou VNTR (Variable Number of Tandem Repeat), correspondant à des 

séquences de plus de 10 nucléotides répétées en tandem, et les microsatellites résultant de la 

répétition en tandem de très courtes séquences de 1 à 4 nucléotides. L’informativité de ces 

polymorphismes dépendra du nombre d’allèles de ceux-ci, mais aussi de leurs fréquences. 

Ainsi, plus un polymorphisme présentera de variations de séquence, plus celui-ci sera 

informatif. De fait, les polymorphismes de répétition sont préférentiellement utilisés pour les 

études de liaison génétique, car plus informatifs que les SNPs. 
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On dit qu’une liaison génétique existe lorsque dans plus de 50% des méioses la 

maladie et un des allèles du marqueur étudié sont hérités simultanément. Ceci signifie en fait 

que le marqueur et le gène défectueux sont situés sur le même chromosome et suffisamment 

proches l’un de l’autre pour ne pas être séparés par des événements de recombinaisons 

génétiques au cours des générations. Ainsi, la proximité du marqueur et du gène augmente la 

probabilité de co-transmission aux générations ultérieures. A ce jour, suite à une dizaine 

d’études de criblage génomique à partir de populations souvent non indépendantes les unes 

des autres (car incluant en partie ou totalement les mêmes individus), plus de 20 loci ont été 

détectés, répartis sur 12 chromosomes différents 

(http://www.alzforum.org/res/com/gen/alzgene/linkage.asp) (Figure 27). Un consensus 

semble se dégager tout particulièrement pour 4 de ces régions chromosomiques en 9p21, 

9q22, 10q21-25 et 12p11-12. 

6.1.2. Limites liées aux études de liaison génétique 

Les études de liaison génétique sont particulièrement bien adaptées pour la recherche 

de gènes responsables de formes familiales à transmission autosomique. Cependant, cette 

technique n’est pas la plus efficace pour identifier des gènes à faibles effets et dont les 

impacts peuvent varier d’une famille à une autre, par exemple en fonction des facteurs 

environnementaux. Ainsi, il a été montré que la MA serait liée de façon modérée au locus de 

l’ APOE, alors que dans les études d’association ce gène est décrit comme un facteur de 

susceptibilité génétique majeur (Li et al., 2002). 

Du fait de la censure liée à l’âge, la perte d’informations sur plusieurs générations doit 

être compensée par une augmentation du nombre de familles étudiées. Il est probable que des 

études portant sur 500 à 1000 familles ne soient pas de tailles suffisantes pour détecter les 

effets très faibles de certains gènes. D’autre part, la localisation précise du ou des gène(s) ne 

peut être apportée par cette méthode en raison de l’hétérogénéité génétique de la MA (Hauser 

et al., 1996). Ainsi, des études de criblage génomique utilisant des populations souffrant de 

formes familiales tardives de la MA conduisent à définir des régions chromosomiques 

d’intérêt s’étendant parfois sur plus de 60 centimorgans (Myers et al., 2002). Plus récemment, 

une analyse portant sur l’étude combinée de 5 populations indépendantes a pu définir 4 

régions chromosomiques potentiellement porteuses de gènes impliqués dans le développemnt 

de la MA (Hamshere et al., 2007). Cependant, ces régions sont très étendues (de 40 à 103 
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centimorgans), et contiennent un nombre important de gènes. La recherche systématique de 

mutations pathogènes est alors un travail de longue haleine. 

6.1.3. Etudes d’association 

L’utilisation des études d’association peut être très efficace pour mettre en évidence 

des effets restreints sur le risque de développer l’affection ou des interactions entre les 

facteurs étudiés (génétiques ou environnementaux). Ces études consistent à évaluer des 

associations statistiques entre les allèles d’un locus génique et un phénotype donné. Pour cela, 

on étudie la fréquence d’un polymorphisme génétique dans des échantillons de population 

composés de sujets non apparentés : un échantillon de sujets présentant le phénotype étudié 

(par exemple, une maladie) et un échantillon de sujets ne présentant pas le phénotype. Un test 

du χ² permet de tester la différence entre les effectifs génotypiques observés dans les deux 

groupes et ceux attendus sous l’hypothèse d’une indépendance entre la maladie et le 

polymorphisme étudié. On peut également rechercher une association entre le polymorphisme 

et des variables quantitatives comme, par exemple, la quantité d’Aβ présent dans le cerveau. 

L'association est alors recherchée par une analyse de variance comparant les moyennes du 

phénotype étudié entre groupes de génotypes. 

La sur- ou sous-représentation statistiquement significative d’un allèle particulier dans 

l’un des deux groupes comparés suggère l’association de cet allèle avec la maladie. La force 

de l’association est alors estimée par le calcul de l’odds-ratio (OR) défini comme le rapport 

entre la proportion de sujets porteurs de l’allèle à risque chez les cas et la proportion de sujets 

porteurs de l’allèle à risque chez les témoins. Les calculs d’OR sont réalisés par des modèles 

de régression logistique ajustés sur les facteurs de risque conventionnels. Cet OR illustre 

l’augmentation (OR>1) ou la diminution (OR<1) du risque de survenue de la maladie chez les 

sujets porteurs de l’allèle rare par rapport aux sujets non porteurs. 

6.1.3.1. Principes de base de génétique 

Lors des études d’association, pour chaque polymorphisme testé, il est nécessaire de 

vérifier que celui-ci respecte l’équilibre d’Hardy-Weinberg dans la population témoin. 

6.1.3.1.1. L’équilibre d’Hardy-Weinberg 

C’est en 1908 que Hardy et Weinberg définirent la loi qui porte leur nom. Cette loi 

constitue la base de la génétique des populations. La loi de l’équilibre de Hardy-Weinberg 
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stipule que, dans une très grande population dans laquelle les mariages entre individus se font 

au hasard (panmixie), et qui ne connaît ni migration, ni sélection naturelle, les fréquences 

alléliques et génotypiques restent stables au fil des générations. Dans cette hypothèse, la loi de 

Hardy-Weinberg permet de calculer les fréquences alléliques à partir de la mesure des 

fréquences génotypiques et inversement. Selon cette loi, si A1 et A2 sont les allèles d’un 

locus autosomique bi-allélique, de fréquence respective p et q (avec q=1-p), les fréquences 

des trois génotypes possibles A1A1, A1A2 et A2A2, sont respectivement p², 2pq et q². Une 

population dans laquelle la distribution génotypique observée est statistiquement compatible 

avec cette distribution théorique est dite en équilibre de Hardy-Weinberg pour le locus 

considéré. 

Pour vérifier qu’un polymorphisme respecte l’équilibre d’Hardy-Weinberg dans la 

population témoin, on utilise un test du χ² qui permet de calculer l’écart entre les fréquences 

observées et les fréquences théoriques respectives des différents génotypes. Si cet écart est 

significatif, la population n’est pas en équilibre d’Hardy-Weinberg. La raison la plus 

fréquente d’un déséquilibre correspond à des erreurs de génotypage. Il peut également s’agir 

d’un biais de sélection de la population étudiée. Plus particulièrement, dans le cadre de la 

construction de populations cas-témoins visant à étudier la MA, la sélection préférentielle de 

personnes âgées peut être à l’origine d’un biais de sélection de population. Ainsi, un 

polymorphisme potentiellement impliqué dans des maladies modifiant la survie d’un individu 

peut ne pas respecter l’équilibre d’Hardy-Weinberg dans les populations les plus âgées. 

6.1.3.1.2. Le déséquilibre de liaison 

Une dizaine d’années après la démonstration de la loi d’Hardy-Weinberg, Jennings 

(1917), puis Robbins (1918), modélisèrent l’évolution simultanée de deux loci à l’échelle 

d'une population. Ces auteurs ont montré que, si pour chaque locus considéré 

indépendamment l’équilibre d'Hardy-Weinberg est atteint en une génération, il n’en est pas de 

même si l’on considère les deux loci simultanément. Il faut, pour étudier l’évolution 

simultanée de deux loci, introduire un nouveau concept qui tienne compte de l’indépendance 

ou de la non-indépendance physique des deux loci lors de leur transmission aux gamètes, au 

cours de la méiose (voir encadré 1). Les polymorphismes non-indépendants entre eux sont 

dits en déséquilibre de liaison (DL). 

Le déséquilibre de liaison diminue au cours des générations successives à cause des 

recombinaisons génétiques (crossing-over), d’autant plus lentement que les deux loci sont très 
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proches sur le même chromosome : la force du déséquilibre de liaison exprime, sous certaines 

conditions, la proximité physique des deux loci. 

6.1.3.2. Exemples de gènes identifiés par l’approche gène candidat 

Une des stratégies habituellement utilisées consiste à sélectionner des gènes candidats 

dont certains variants pourraient être impliqués dans la susceptibilité génétique à la maladie 

étudiée. Actuellement, plus de 200 gènes différents ont été proposés comme impliqués dans la 

génétique des formes sporadiques de la MA. Mais, mis à part l’APOE, aucun consensus ne se 

dégage quant à l’implication réelle de ces gènes dans la MA. 

Parmi ces gènes, nous nous sommes intéressés à des gènes reconnus comme impliqués 

dans le développement de lésions vasculaires et susceptibles d’intervenir dans la composante 

vasculaire de la MA. Les études d’association peuvent être également combinées aux études 

de liaison génétique. Auquel cas on choisira d’étudier, parmi les gènes susceptibles de 

modifier l’état du réseau vasculaire cérébral, ceux localisés sur des régions chromosomiques 

qui ont pu être associées à la MA. Cette approche a permis de proposer de nombreux gènes de 

susceptibilité pour la MA. Notre attention s’est portée plus particulièrement sur les gènes 

VEGF et PON1. 

6.1.3.2.1. Le gène VEGF 

Le VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) est un facteur de croissance de 

l’endothélium vasculaire permettant l’angiogénèse. Cette angiogénèse est particulièrement 

importante et indispensable au cours de nombreux processus physiologiques sains tels que le 

développement embryonnaire, l’implantation du placenta, ou pathologiques. En effet, une 

angiogénèse peut être induite après une ischémie cérébrale par une augmentation de 

l’expression du VEGF (Whitaker et al., 2007). De plus, le VEGF induirait une 

neuroprotection ainsi qu’une neurogénèse post-ischémique (Sun et al., 2003). 

6.1.3.2.1.1. Rôle du VEGF dans la MA 

Le gène VEGF est situé sur le chromosome 6 en position p21.3, dans une région 

chromosomique associée à la MA (Blacker et al., 2003), faisant de ce gène un candidat 

potentiel pour être impliqué dans la génétique de la maladie. De plus, il a été montré une 

augmentation de l’expression de facteurs pro-angiogéniques, dont VEGF, dans le cerveau 

(Pogue et al., 2004) et dans le sang (Chiappelli et al., 2006) de patients atteints de la MA (de 
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façon contradictoire une diminution du VEGF sérique chez les patients a également été 

décrite (Mateo et al., 2007)). Par ailleurs, une co-accumulation du VEGF avec le peptide Aβ a 

été rapportée (Yang et al., 2004). Ces observations souligneraient que le développement de la 

MA s’accompagne d’une angiogénèse (Vagnucci et al., 2003). 

Au-delà de sa fonction pro-angiogénique, le VEGF pourrait également influencer le 

développement de la maladie par une action directe sur les neurones. En effet, via son 

récepteur VEGFR2, le VEGF est capable d’initier des voies de survie cellulaire (pour revue, 

(Zacchigna et al., 2008)). De plus, par sa capacité à inhiber les canaux K+, le VEGF 

modulerait la dépolarisation des neurones. La variation de l’excitabilité des neurones qui en 

découle est essentielle pour les mécanismes de potentialisation à long terme et de plasticité 

synaptique, à la base des processus mnésiques. Ainsi, un changement d’expression du VEGF 

peut altérer ces fonctions et participer à la survenue d’une fragilité neuronale. 

6.1.3.2.1.2. Variabilité génétique 

Quatre polymorphismes ont été décrits au niveau du promoteur du gène et 2 autres 

dans la séquence 3’UTR (Awata et al., 2002). Il a été recherché s’il existait un lien entre des 

polymorphismes du gène VEGF et le risque de développer la MA. Plus précisément, l’allèle A 

du polymorphisme –2578C/A, situé au niveau du promoteur, a pu être associé à un risque 

augmenté de développer la MA dans deux populations indépendantes (Chiappelli et al., 2006; 

Del Bo et al., 2005). De plus, dans une étude portant sur l’athérosclérose, cet allèle a été 

associé à une diminution du taux de VEGF présent dans le sang des individus porteurs de cet 

allèle et à une augmentation de l’athérosclérose (Howell et al., 2005). L’allèle A du 

polymorphisme –2578 favoriserait alors une diminution du niveau d’expression du VEGF, 

facilitant la mise en place de lésions vasculaires et par conséquent le développement de la 

MA. Cependant, cette hypothèse est en contradiction avec les précédentes études rapportant 

une augmentation de la concentration du VEGF dans le sang des patients. De plus, lors d’une 

étude plus récente, le polymorphisme –2578C/A n’a pu être associé ni au risque de 

développer la MA, ni à une différence du taux de VEGF sérique (Mateo et al., 2006). Ainsi, 

des études complémentaires sont nécessaires afin de mieux évaluer le rôle du polymorphisme 

–2578C/A du promoteur du gène VEGF dans la génétique de la composante vasculaire de la 

MA. 
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6.1.3.2.2. Le gène PON1 

PON1 (paraoxonase-1) est une glycoprotéine de 355 aa synthétisée par le foie et 

sécrétée dans le sang. Cette enzyme, associée aux HDL, est capable d’hydrolyser les 

composés organophosphorés provenant des LDL oxydés (Shih et al., 1998). Les LDL oxydés 

jouent un rôle important dans l’initiation de pathologies vasculaires comme l’athérosclérose. 

Ainsi, la capacité de PON1 à lutter contre l’accumulation des LDL oxydés suggère un effet 

protecteur de cette enzyme sur les risques vasculaires. En effet, les souris « Knock Out » pour 

ce gène présentent plus d’athérosclérose et une augmentation du stress oxydatif. Les souris 

double « Knock Out » ApoE-/-/PON1-/-, montrent une plus importante susceptibilité pour 

l’athérosclérose (Shih et al., 2000). Or, une surexpression de PON1 chez les souris ApoE-/- 

protège de la survenue de l’athérosclérose, soulignant le rôle de PON1 dans la prévention des 

maladies vasculaires. Chez l’homme, la concentration sérique de PON1 montre une grande 

variabilité inter-individuelle (Richter et al., 1999). De nombreux facteurs comme 

l’alimentation ou des polymorphismes génétiques seraient responsables de cette variation du 

niveau d’expression de PON1 et ainsi altéreraient le rôle protecteur de PON1 (Deakin et al., 

2004). 

6.1.3.2.2.1. Rôle de PON1 dans la MA 

Une augmentation de la concentration sérique des LDL oxydés et une diminution de 

l’activité de PON1 ont pu être observées au cours du vieillissement (Cakatay et al., 2008). Il a 

donc été suggéré qu’une diminution de l’activité de PON1 pourrait favoriser le 

développement de la MA, en facilitant l’apparition de lésions vasculaires. Au-delà de son 

implication dans la composante vasculaire, PON1 aurait également un rôle protecteur sur le 

risque de développer la MA via son action anti-oxydante. En effet, l’oxydation a été proposée 

pour être un important facteur dans l’étiologie de la MA, induit par l’accumulation du peptide 

Aβ. Une augmentation des lipoprotéines oxydées a été retrouvée chez les patients atteints de 

MA (Schippling et al., 2000). Ainsi, une diminution du niveau d’expression de la PON1 

pourrait favoriser le développement de la MA, par une lutte moins efficace contre la mise en 

place d’un stress oxydatif. 

6.1.3.2.2.2. Variabilité génétique 

Deux polymorphismes non synonymes ont été décrits sur PON1, R192Q et L55M. Le 

polymorphisme R192Q est capable de modifier l’activité enzymatique de PON1 et module sa 

capacité à protéger de la formation des LDL oxydés (Aviram et al., 1998; Mackness et al., 
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1998). La forme Q, plus efficace dans la dégradation des LDL oxydés, joue un rôle protecteur 

par rapport à la forme R. Quant au L55M, l’isoforme 55M a été associé à une diminution du 

niveau d’expression de PON1 (Garin et al., 1997). Cette association serait due à un 

déséquilibre de liaison entre le polymorphisme L55M et un polymorphisme situé au niveau du 

promoteur, le –107G/A. Néanmoins, il a été suggéré que l’isoforme L55 serait plus stable que 

l’isoforme M55, expliquant son association avec une concentration sérique plus élevée de 

PON1 (Leviev et al., 2001). Au niveau du promoteur 5 polymorphismes ont été décrits –

909C/G, -823A/G, -161C/T, -126C/G et –107G/A. Parmi ces polymorphismes le –107G/A 

expliquerait à lui seul 23 à 24% de la variation de la concentration de PON1 sérique (Brophy 

et al., 2001; Deakin et al., 2003). 

Malgré la fonctionnalité des polymorphismes –107G/A et R192Q, les études ayant 

recherché un lien entre ces polymorphismes et la MA ont abouti à des résultats contradictoires 

(Dantoine et al., 2002; Pola et al., 2003; Yamada et al., 2002). Sur 3 études portant sur 

l’analyse du polymorphisme R192Q dans des populations caucasiennes, une seule a décrit une 

diminution significative de l’allèle R chez les malades. Cependant, ces études portent sur des 

petites populations et ne disposent donc que d’une faible puissance statistique. De plus, une 

étude plus récente portant sur l’étude de familles a montré une association des 2 

polymorphismes de PON1 avec le risque de développer la MA dans 2 populations d’origines 

ethniques différentes (Erlich et al., 2006). 

Par ailleurs, il a été suggéré que PON1 modulerait la réponse aux inhibiteurs de 

cholinestérase. En effet, une fréquence plus élevée de l’allèle R a été retrouvée chez les 

patients répondant aux traitements inhibiteurs de cholinestérase (Pola et al., 2005). Plus 

récemment, les polymorphismes L55M et R192Q ont été associés à une variation de la 

quantité d’Aβ dans le cortex frontal, à une variation de l’activité choline acétyltransférase et à 

une densité différente des récepteurs nicotiniques dans le cortex frontal (Leduc et al., 2008). 

Ces résultats semblent suggérer un rôle plus spécifique de PON1 dans l’étiologie de la MA, 

en agissant directement sur le système cholinergique et le niveau d’Aβ dans le cerveau. 

6.1.4. Etudes d’association à haut débit 

Parallèlement aux études d’association basées sur une approche gène candidat se sont 

développées des études d’association portant sur l’analyse plus systématique d’un grand 

nombre de polymorphismes. En fonction du nombre de polymorphismes étudiés, l’étude 
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d’association permet la recherche de déterminants génétiques localisés sur une région 

chromosomique d’intérêt, voire sur le génome entier. Le choix des polymorphismes 

sélectionnés pour ces analyses fait appel aux notions de bloc haplotypique et de Tag-SNP. 

6.1.4.1. Notion d’haplotype et de bloc haplotypique 

Un haplotype est une combinaison allélique d’au moins deux polymorphismes 

retrouvée sur un même chromosome (Figure 28). En fait, les fréquences haplotypiques ne 

peuvent être mesurées, au sens strict du terme, que dans le cadre d’études familiales. 

Néanmoins, des modèles statistiques de maximum de vraisemblance permettent d’estimer les 

fréquences haplotypiques dans des populations de sujets non apparentés, à partir des 

fréquences génotypiques mesurées (Furihata et al., 2006; Tregouet et al., 2004). Il est alors 

possible d’évaluer l’impact, non plus d’un polymorphisme mais d’une combinaison 

particulière de polymorphismes sur le risque de développer la MA. 

Lorsque ces polymorphismes présentent un déséquilibre de liaison, la transmission des 

séquences nucléotidiques constitutives d’un chromosome se fait en réalité par bloc 

haplotypique (Figure 28). Au sein d’un même bloc, la probabilité de recombinaison est très 

faible. En effet, ces haplotypes sont généralement séparés par des régions de faible 

déséquilibre de liaison représentant des hot spots (points chauds) de recombinaison méiotique. 

Chaque bloc haplotypique, de taille variable, est défini par la combinaison de plusieurs 

polymorphismes, et il peut contenir un nombre variable de gènes sur le même chromosome. 

Si un bloc haplotypique contient 5 SNPs et que ce bloc est associé à un phénotype, le SNP 

d'intérêt est potentiellement n’importe lequel de ces 5 SNPs. 

6.1.4.2. Les Tag-SNPs 

L’identification des blocs haplotypiques présente un intérêt certain. Du fait de la 

corrélation qui existe entre les polymorphismes d’un même bloc, une redondance allélique est 

présente au sein de chaque bloc. Il est alors possible de sélectionner le (ou les) SNP(s) le(s) 

plus informatif(s), ou Tag-SNP(s), c’est à dire représentant le mieux l’information portée par 

le bloc haplotypique (Figure 28). Un choix judicieux des Tag-SNPs permet ainsi de réduire le 

nombre de polymorphismes à tester sans pour autant perdre de l’information génétique, 

réduisant ainsi les coûts de génotypage. 
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Il a été entrepris de caractériser les blocs haplotypiques composant le génome humain 

dans le but de définir au mieux l’information génétique du génome. Des cartes de SNPs de 

haute résolution doivent alors être établies par l’analyse de plusieurs milliers de SNPs. Le 

consortium international HapMap a pour but de caractériser au mieux les profils de variation 

génétique et les blocs haplotypiques du génome humain. Pour cela, plusieurs milliers de SNPs 

ont été génotypés par séquençage de 30 trios (deux parents et un enfant) d’origine 

européenne, de 30 trios d’origine africaine, et de 90 sujets asiatiques non apparentés. La 

fréquence des variations nucléotidiques ainsi que les valeurs de déséquilibre de liaison ont 

ensuite été calculées dans les différentes populations. Ce travail a également permis au 

consortium HapMap de déterminer qu’un échantillon de 45 individus est suffisant pour 

détecter 99% des haplotypes ayant une fréquence supérieure à 5% dans la population 

(International HapMap Consortium, 2003). Suite à l’analyse des blocs haplotypiques mis en 

évidence par le projet HapMap, on estime à 300 000 le nombre de Tag-SNPs nécessaires pour 

couvrir les régions génomiques présentant un fort DL (r² > 0,8), et à 500 000 le nombre de 

SNPs supplémentaires pour couvrir les régions de plus faible DL (Wang et al., 2005). Une 

couverture optimale du génome entier nécessiterait donc un total de près de 800 000 SNPs. 

6.1.4.3. Les GWA (Genome Wide Association) 

La mise en place du projet HapMap a conduit à définir des Tag-SNPs permettant 

d’obtenir un maximum d’information par l’étude d’un minimum de polymorphismes (environ 

800 000) sur les 10 millions présents sur le génome humain. Or, des innovations 

technologiques telles que les biopuces permettent aujourd’hui le génotypage d’un nombre de 

plus en plus important de polymorphismes. Des sociétés comme Affymetrix ont alors mis sur 

le marché des biopuces permettant l’analyse de 500 000 Tag-SNPs, voire 900 000 pour la 

dernière génération. 

Récemment, deux études, américaine et canadienne, ont utilisé cette technique (GWA, 

Genome Wide Association) afin d’étudier l’impact de 500 000 Tag-SNPs sur le risque de 

développer la MA (Coon et al., 2007; Li et al., 2008). Ces études ont porté sur l’analyse 

d’échantillons de population composés respectivement de 664 malades et 422 contrôles, et de 

753 malades et 736 témoins. Suite à ces deux études indépendantes, le polymorphisme 

référencé rs4420638, localisé sur le chromosome 19 et en DL avec l’allèle ε4 de l’APOE, était 

le plus fortement associé au risque de développer la MA (p=5,3x10-34 et p=2,3x10-44). Par 
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l’approche GWA, les auteurs confirment que l’ApoE est le principal facteur de susceptibilité 

génétique pour la MA. 

En plus du gène de l’APOE, des associations significatives ont été retrouvées entre la 

MA et des polymorphismes situés sur des gènes candidats déjà connus pour être 

potentiellement des déterminants génétiques de la MA. Ainsi, parmi les nombreux gènes déjà 

proposés comme déterminants génétiques, nous retiendrons ici les gènes PS1, ACE 

(angiotensin I converting enzyme), MAPT (microtubule-associated protein tau), PON1. 

D’autres gènes ont également été proposés comme nouveaux gènes candidats de la MA tels 

que GOLM1 (golgi membrane protein 1) (Li et al., 2008) et GAB2 (GRB2-associated binding 

protein 2) (Reiman et al., 2007). 

6.1.4.4. Le gène GAB2 

Après la première analyse de leur GWA, Reiman et collaborateurs ont ré-analysé leurs 

données en stratifiant leurs populations en fonction de l’allèle ε4 du gène de l’APOE. Six 

polymorphismes localisés sur le gène GAB2 ont été associés à la MA chez les individus 

porteurs de l’allèle ε4 (Reiman et al., 2007). L’association la plus significative a été observée 

pour le polymorphisme rs2373115 (OR = 4,06 IC95%=[2,81-116,79]). Par ailleurs, le gène 

GAB2 a été retrouvé comme surexprimé dans les neurones de l’hippocampe et du cortex 

cinglaire postérieur chez des patients atteints de MA par rapport aux témoins. De plus, cette 

diminution d’expression de GAB2 a pu être associée, in vitro, à une augmentation de la 

phosphorylation des protéines tau. Ainsi, ces résultats suggèrent que GAB2 modifierait le 

risque de développer la MA chez des individus porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE et qu’il 

influerait sur la neuropathologie de la MA. 

6.1.5. Limites liées aux études d'association 

Les résultats obtenus suite à l’évaluation de l’impact des gènes VEGF et PON1 dans la 

MA illustrent bien que les études d’association ont montré leur principale limite par la 

difficulté à reproduire dans d’autres populations les associations précédemment observées. 

Afin d’améliorer la reproductibilité des résultats il est apparu nécessaire d’améliorer la 

méthodologie de ces études (Cardon et al., 2001; Colhoun et al., 2003). 
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6.1.5.1. Problèmes d’ordre épidémiologique 

L’une des limites principales à la comparabilité des résultats obtenus dans les études 

d’association réside dans la constitution des échantillons de population (Lewis, 2002). Les 

effets mesurés seront en effet très dépendants de la qualité des populations étudiées, en 

particulier en raison des diagnostics posés. Les tests cliniques actuellement utilisés pour poser 

un diagnostic de MA peuvent engendrer jusqu’à 20% d’erreur. Il est alors important de 

standardiser les procédures de diagnostic et de favoriser le consensus sur les procédures de 

sélection et d’échantillonnage des sujets. Néanmoins, les malades d’une même population 

peuvent présenter une grande hétérogénéité sur le plan de la gravité de la maladie ou de son 

stade d’évolution. En outre, certains facteurs sont difficilement maîtrisables lors de la 

constitution d’une population cas-témoins. En effet, rien ne permet d’affirmer qu’une 

personne considérée comme saine au moment de son inclusion dans une étude ne développera 

pas une MA quelques années plus tard. 

Il est également important que les cas et les témoins soient aussi semblables que 

possible sur le plan des variables susceptibles d’influencer la maladie (comme l’âge et le 

sexe), mais également sur le plan génétique. En effet, les analyses d’association reposent sur 

l’hypothèse que les variations de fréquence des polymorphismes observées entre les cas et les 

témoins reflètent une susceptibilité génétique différente vis-à-vis de la maladie. Ainsi, des 

différences de fond génétique entre cas et contrôles peuvent aboutir à des résultats faussement 

positifs (ou négatifs). Une des premières précautions est alors de sélectionner des individus 

ayant la même origine ethnique. Cependant, au sein de différentes populations ayant une 

même origine ethnique, il peut exister des fonds génétiques différents (Seldin et al., 2006; 

Wang et al., 2007). Il convient alors de tenir compte de cette variabilité lors de la 

comparaison des études d’associations réalisées dans ces différentes populations. Finalement, 

la constitution d'échantillons de grande taille est importante pour assurer une représentativité 

optimale de la maladie dans son éventuelle diversité phénotypique et pour des raisons de 

puissance statistique que nous développerons plus tard. 

6.1.5.2. Influence des facteurs environnementaux 

Dans le cadre des maladies multifactorielles, les facteurs environnementaux 

(alimentation, habitudes de vie, consommation de tabac, consommation d'alcool, prise de 

traitements médicamenteux…) contribuent, pour une large part, à la modulation de l’effet des 

facteurs génétiques sur l’expression du phénotype. Or, la nature de ces facteurs 
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environnementaux peut varier d’une population à l’autre. Cette même diversité 

d’environnement entre les populations peut expliquer que des associations entre un locus 

génique et une maladie observées dans une étude ne le soient pas dans une autre. Ceci est 

d’autant plus important pour l’étude des facteurs vasculaires de la MA qui présentent une 

hétérogénéité inter-individuelle importante. Le recours à des modèles statistiques ajustés ou 

stratifiés est un moyen de prendre en compte jusqu'à un certain point ces disparités. 

La mise en place d’études prospectives peut permettre de résoudre les problèmes 

précédemments évoqués. En effet, le suivi des personnes sur une longue période permet de 

s’assurer que les personnes considérées comme témoins n’ont pas fini par développer une 

MA. Egalement le questionnement des personnes participant à l’étude sur leurs habitudes 

alimentaires et leur mode de vie rend possible l’évaluation plus précise de l’impact de facteurs 

environnementaux sur le risque de déclarer la pathologie. Cependant, au vu de la progression 

lente de la maladie, la durée de suivi nécessaire pour les études prospectives est très longue 

dans le cadre de la MA (plus de 30 ans pour des sujets âgés de 60 ans). De plus, au vu de 

l’incidence de la maladie dans la population générale, le nombre de personnes devant être 

recrutées pour bénéficier d’une puissance statistique suffisante est très important. A titre 

d’exemple, lors de l’étude PAQUID, 190 cas incidents de démence ont été observés dans le 

cadre d’un suivi à 5 ans de 3 675 personnes (âgées de 65 ans et plus) (Letenneur et al., 1999). 

6.1.5.3. Problèmes d’ordre statistique 

Dans le cas de la recherche de facteurs de prédisposition génétique aux maladies 

mutifactorielles comme la MA, le risque génétique peut être réparti entre de nombreux gènes 

dont l'impact individuel est faible. La mise en évidence de cet impact n’est alors possible que 

dans des études présentant une puissance statistique suffisante, nécessaire à l’observation 

d’une association significative au sens statistique du terme (p<0,05). La puissance statistique 

se définit alors comme la probabilité qu’a l’étude d’association de mettre en évidence une 

association significative entre un polymorphisme et la pathologie (Figure 29). La puissance 

statistique dépendra de l'importance de l’effet biologique du polymorphisme et des effectifs 

observés pour l’allèle rare, donc de la fréquence du polymorphisme. L’effet biologique et la 

fréquence du polymorphisme étant fixés, un gain de puissance statistique peut cependant être 

obtenu par l’augmentation de la taille de la population initialement étudiée. Ainsi, pour une 

fréquence allélique donnée, on pourra augmenter le nombre de personnes porteuses de l’allèle 

rare et par conséquent améliorer la puissance statistique de l’étude.  
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Il apparaît difficile de mettre en place des études portant sur des échantillons de 

population aussi importants (plusiers milliers de personnes). Cependant, des techniques 

statistiques, telles que la méta-analyse, permettent alors de ré-analyser a posteriori les 

résultats de plusieurs études indépendantes. Dans ce but, le projet Alzgene référence toutes les 

études d’association réalisées dans le cadre de la MA 

(http://www.alzforum.org/res/com/gen/alzgene/default.asp). Une méta-analyse est alors 

effectuée afin d’essayer de conclure quant à l’impact réel des polymorphismes étudiés. Le 

gain de puissance est important, mais ces stratégies se heurtent aux problèmes d’ordre 

épidémiologique que nous avons évoqués précédemment. Par ailleurs, il existe un biais de 

publication lié au fait que les études présentant des résultats positifs ont une probabilité plus 

importante d'être publiées (Colhoun et al., 2003). 

6.1.5.4. Limites des analyses à haut débit 

En plus des limites inhérentes aux études d’association, les analyses à haut débit 

comportent des limites méthodologiques qui leur sont propres. Ces études s’appuient sur un 

nombre élevé de polymorphismes, augmentant alors le nombre de tests effectués. D’un point 

de vue statistique, ceci conduit à augmenter la probabilité de mettre en évidence un résultat 

significatif par hasard. Concrètement, si on effectue 100 tests indépendants avec un seuil de 

significativité à 0,05, statistiquement 5 tests apparaîtront comme significatifs par le seul fait 

du hasard. La probabilité d’effectuer une erreur de type 1 (affirmer qu’un effet existe alors 

que ce n’est pas le cas) est alors propositionnelle au nombre de tests effectués. 

Pour pallier cet inconvénient, une correction pour test multiple peut être appliquée. 

Elle modifiera alors le seuil de significativité accepté pour considérer l’association comme 

significative, minimisant ainsi la probabilité d’effectuer une erreur de type 1. Une des 

corrections les plus souvent utilisées est la correction de Bonferroni (Bland et al., 1995). Le 

seuil de significativité couramment admis de 0,05 est alors divisé par le nombre de tests 

effectués. Concrètement, pour 1000 tests indépendants réalisés, le nouveau seuil de 

significativité admis sera de 0,05/1000 soit 0,00005. Dans le cadre des GWA portant sur 

l’analyse de 500 000 polymorphismes, le seuil de significativité admis peut alors atteindre 

1x10-7. Une telle significativité ne peut cependant être atteinte que dans le cas de 

l’observation d’un effet très important d’un polymorphisme ou grâce à l’étude d’un 

échantillon de population particulièrement grand. Au final, par manque de puissance 

statistique et suite à une correction de Bonferroni, il devient alors possible de rejeter une 



  Introduction 

  79 

association entre un polymorphisme et la MA uniquement sur des considérations statistiques, 

constituant ce que l’on appelle une erreur de type 2. De plus, il est important de rappeler 

qu’une association significative entre un polymorphisme et la pathologie, quel que soit le 

seuil de significativité, ne préjuge en rien de l’importance de l’impact biologique du 

polymorphisme dans le processus physiopathologique. 

En conclusion, devant la difficulté de répliquer les résultats issus d’études 

d’association, des critères dans la conduite de ces études ont été adoptés (éditorial Nature 

Genetics mai 1999). La réplication des associations précédemment observées dans des 

populations indépendantes est devenue un critère important. De plus, selon ces nouveaux 

critères de publications, les études d’association sont reconnues de qualité lorsqu’elles portent 

sur des échantillons de population de taille importante et mettent en évidence des associations 

avec des valeurs-p très faibles. 

6.2. Nécessité d’établir des convergences biologiques 

Comme nous l’avons vu, chaque méthodologie utilisée dans la recherche de facteurs 

de susceptibilité génétique comporte ses avantages et ses inconvénients. Pour pallier ces 

limites, il est apparu comme pertinent de combiner différentes approches afin d’établir des 

faisceaux de convergences biologiques. Le but est alors de multiplier les arguments en faveur 

de l’implication d’un gène dans le processus physiopathologique de la MA. 

6.2.1. Gènes localisés dans des régions chromosomiques d’intérêt 

Les régions chromosomiques d’intérêt définies par les études de liaison génétique sont 

reconnues comme potentiellement porteuses de gènes impliqués dans la MA (Figure 27). En 

toute logique, la recherche de déterminants génétiques se concentre sur les gènes localisés au 

sein de ces régions chromosomiques d’intérêt. 

Par ailleurs, des variations quantitatives des gènes APOE, PS1 et PS2 ont été décrites 

comme déterminants de la maladie avec des polymorphismes fonctionnels présents au niveau 

de leurs séquences promotrices (Lambert et al., 1998; Theuns et al., 2000). Dans ce contexte, 

la comparaison de profils d’expression de gènes situés dans ces régions chromosomiques 

semble pertinente. La sélection des gènes différentiellement exprimés au cours du processus 

pathologique constitue alors un bon filtre dans la recherche des déterminants génétiques de la 

MA. 
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6.2.2. Gènes différentiellement exprimés 

Plusieurs études d’analyse transcriptomique menées sur des cerveaux de patients 

atteints de la MA à un stade tardif ont permis l’identification de gènes différentiellement 

exprimés (Blalock et al., 2004; Colangelo et al., 2002; Doyu et al., 2001; Loring et al., 2001; 

Wang et al., 2003). Cependant, le profil d’expression des gènes est complexe et de 

nombreuses voies cellulaires sont impliquées dans le mécanisme physiopathologique de la 

maladie. De plus, les variations du niveau d’expression observées chez les patients atteints de 

MA reflètent les perturbations du fonctionnement cellulaire à un stade tardif de la maladie 

puisque ces analyses transcriptomiques sont réalisées post mortem. 

Par ailleurs, plusieurs facteurs sont susceptibles de modifier le profil d’expression des 

gènes observés.  

- Tout d’abord, il existe chez l’homme une grande variabilité inter-individuelle. Même 

chez des individus génétiquement identiques, des analyses ont montré une variabilité assez 

importante dans l’expression des gènes (Murphy, 2002). Ces variations biologiques sont dues 

à différents facteurs tels que l’âge, le délai post mortem, l’état physiologique des individus ou 

des régulations épigénétiques qui ne s'accompagnent pas de changement des séquences 

nucléotidiques. 

- Deuxièmement, l’hétérogénéité du tissu peut aussi être un facteur important dans le 

profil d’expression génique. En effet, il n’est pas possible de différencier les types cellulaires, 

ceci pouvant amener à masquer des variations potentielles, propres à certaines sous-

populations cellulaires. De plus, même si les tissus étudiés correspondent à une évolution 

avancée de l’affection, il existe une différence de sévérité pathologique au niveau des 

différents échantillons de tissus étudiés. 

- Finalement, la technique des puces ADN est bien évidemment sensible à la fois à la 

qualité et à la quantité des ARN totaux. Cette donnée peut particulièrement influencer les 

résultats observés pour les ARNm présentant une labilité intrinsèque importante ou encore 

pour ceux issus de gènes dont le niveau d’expression est faible. 

6.2.3. Rôle du gène candidat dans le processus physiopathologique 

En plus des données bibliographiques, un bon indicateur pour rechercher le rôle d’un 

nouveau gène candidat est de réaliser une étude d’association entre le génotype et des 
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phénotypes intermédiaires. Il s’agit alors de rechercher s’il existe un lien entre des 

polymorphismes du gène candidat et des lésions caractéristiques de la MA. Ces études sont 

réalisées à partir d’échantillons de populations de malades et de témoins qui ont été autopsiés 

afin d’évaluer, par exemple, l’importance des dépôts amyloïde, le niveau de phosphorylation 

des protéines tau, la présence de lésions vasculaires… Enfin, il est important de préciser que 

toute étude d’association ne peut en aucun cas conclure à une relation de causalité. Seules des 

études fonctionnelles peuvent apporter des arguments en faveur de la causalité d’une 

mutation. 

L’impact d’un nouveau déterminant génétique dans le développement de la MA sera 

alors évalué en fonction de sa capacité à intégrer le cadre des différentes hypothèses 

pathologiques de la MA : dépôts amyloïdes, phosphorylation de tau, réponse inflammatoire, 

lésions vasculaires, régénération cellulaire… Classiquement, des implications plus directes 

des gènes candidats peuvent être recherchées in vitro ou in vivo, conformément à l’hypothèse 

de la cascade amyloïde. Le rôle des nouveaux gènes candidats est alors étudié au travers de 

leur capacité à moduler soit le niveau de phosphorylation des protéines tau soit le 

métabolisme de l’APP. Récemment, le niveau d’expression de GAB2 a pu être corrélé au 

niveau de phosphorylation des protéines tau (Reiman et al., 2007). Par ailleurs, SORL1 

(sortilin-related receptor) a été rapporté comme une facteur génétique de la MA et il est 

capable de moduler le métabolisme de l’APP en intervenant sur le trafficking de l’APP 

(Rogaeva et al., 2007). Cependant, ces approches systématiques de l’impact de nouveaux 

gènes candidats au travers de l’hypothèse de la cascade amyloïde laissent peu de place à 

d’autres implications potentielles et au développement de nouvelles hypothèses. 
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En conclusion, face aux limitations des différentes approches dans la recherche de 

nouveaux déterminants génétiques de la MA, il apparaît nécessaire de multiplier les 

arguments en faveur de l’implication d’un gène candidat dans le développement de la 

maladie. Dans ce contexte, la combinaison de différentes approches, transcriptomique, 

génétique et moléculaire, peuvent mettre en évidence des convergences biologiques. Ainsi, 

l’expression différentielle d’un gène au cours du développement de la pathologie, 

l’association de ses polymorphismes dans plusieurs populations indépendantes avec la MA ou 

des phénotypes intermédiaires de la pathologie, l’implication du gène dans des processus 

physiopathologiques connus, sont autant d’observations concourantes à suggérer l’implication 

du gène candidat dans le développement de la maladie. Finalement, les réplications 

postérieures des associations initialement décrites permettront de définir le gène candidat 

comme nouveau déterminant génétique de la MA. 
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TRAVAUX PERSONNELS  

Mon travail de thèse a été divisé en 2 parties. Premièrement, nous avons recherché à 

répliquer les associations précédemment décrites entre la MA et des polymorphismes de 

gènes potentiellement impliqués dans la composante vasculaire de la maladie (VEGF et 

PON1). D’un autre côté, l’apparition des premières analyses à haut débit a permis de proposer 

de nouveaux gènes comme facteur de risque génétique de la maladie. Parmi ceux-ci, nous 

avons souhaitez répliquer l’association mise en évidence entre le gène GAB2 et la MA. 

Parallèlement à ces travaux, nous avons mis en place une approche dite de « convergences 

biologiques » afin de proposer de nouveaux gènes candidats impliqués dans le développement 

de la MA, ce qui nous a amené à étudier les gènes codant pour l’ornithine transcarbamylase et 

l’interleukine 33. 

1. Réplication d’études d’association portant sur des gènes candidats impliqués dans la 

composante vasculaire de la MA 

Afin d’apporter de nouveaux arguments quant à l’implication de gènes candidats dans 

la composante vasculaire de la MA, une partie de mon travail de thèse a été de chercher à 

répliquer les associations déjà mises en évidence dans la littérature. Ainsi, nous avons étudié, 

dans les populations disponibles au laboratoire, les polymorphismes situés dans des gènes 

décrits comme pouvant intervenir dans cette composante vasculaire. Notre attention s’est 

particulièrement portée sur les gènes VEGF et PON1. 

1.1. Etude du gène VEGF 

(Voir article : “Association study of the vascular endothelial growth factor gene with 

the risk of developing Alzheimer’s disease “) 

1.1.1. Contexte de l’étude 

Comme nous l’avons vu en introduction (paragraphe 6.1.3.2.1), l’allèle A du 

polymorphisme –2578C/A, situé au niveau du promoteur (Figure 30), a été associé à une 

augmentation du risque de développer la MA dans deux populations indépendantes 
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(Chiappelli et al., 2006; Del Bo et al., 2005). Dans la première étude, portant sur 347 

contrôles et 249 malades, les individus porteurs du génotype AA présentaient une 

augmentation du risque de développer la MA par rapport aux individus porteurs du génotype 

CC (OR=3,37 IC95%=[2,0-7,1] p=0,001). De même, dans la seconde étude portant sur 320 

contrôles et 317 malades, une augmentation du risque de développer la MA est retrouvée chez 

les individus porteurs du génotype AA (OR=1,6 IC95%= [1,0-2,6] p=0,05). De plus, dans 

cette dernière étude, l’effet du polymorphisme –2578 semble restreint aux individus non 

porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE (OR=2,3 IC95%=[1,2-4,2] p=0,04).  

1.1.2. Présentation du travail 

Suite à ces résultats, nous avons décidé d’évaluer dans notre population cas-témoins 

de Lille, l’impact du polymorphisme –2578C/A du gène VEGF sur le risque de développer la 

MA. La population étudiée est constituée de 613 malades (39,5% d’hommes) de diagnostic 

probable de la MA selon les critères NINCDS/ADRDA et 653 témoins (36% d’hommes) ne 

possédant aucun signe de démence selon les critères publiés dans le DSM-III-R. L’âge moyen 

de ces derniers est de 72,4 ± 7,2 ans et de 72,5 ± 7,9 ans pour les malades, avec un âge 

d’apparition des premiers symptômes de 69,5 ± 7,4 ans. 

Par ailleurs, nous avons recherché des associations génotype-phénotype entre ce 

polymorphisme et un certain nombre de variables biologiques mesurées dans le tissu cérébral 

de 114 patients atteints de MA. Au vu des fonctions du VEGF, notre attention s’est 

principalement portée sur l’importance des lésions vasculaires retrouvées chez ces patients 

comme l’angiopathie amyloïde et l’artériosclérose. 

1.1.3. Résumé des résultats 

Nous n’avons pas retrouvé d’association entre le polymorphisme –2578C/A du gène 

VEGF et le risque de développer la MA (OR=1,1 IC95%=[0,9-1,4] p=0,39). Aucune 

interaction entre ce polymorphisme et l’âge, le sexe ou l’allèle ε4 de l’APOE n’a été observée. 

De plus, aucun impact du polymorphisme –2578C/A n’a été retrouvé sur l’importance de 

l’angiopathie amyloïde ou de l’artériosclérose dans le cerveau de malades. 
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1.1.4. Discussion 

Nos résultats semblent suggérer que le polymorphisme –2578C/A n’ait aucun impact 

sur le risque de développer la MA. De plus, bien que ce polymorphisme ait été associé à une 

modification du niveau d’expression du VEGF, aucune variation de l’importance des lésions 

vasculaires dans le cerveau de malades n’a été associée aux allèles du polymorphisme –

2578C/A.  

Depuis notre publication, l’impact du polymorphisme –2578C/A sur la MA a été 

évalué dans une population espagnole regroupant 395 témoins et 362 patients; le 

polymorphisme –2578C/A n’a pas pu être associé au risque de développer la MA (OR=1,2 

IC95%=[0,8-1,9] p=0,44) (Mateo et al., 2006). Afin d’apporter une réponse quant à l’impact 

du polymorphisme –2578C/A du gène VEGF sur le risque de développer la MA, il est 

possible de regrouper les données issues des différentes études pour réaliser une méta-analyse 

(contrairement aux ORs précédemment cités, les ORs de la méta-analyse ne sont pas ajustés 

sur l’âge, le sexe et l’allèle ε4 de l’APOE) (Figure 31). En combinant les 4 populations 

étudiées, on observe une augmentation significative du risque de développer la MA chez les 

individus porteurs du génotype AA par rapport aux individus porteurs du génotype CC 

(OR=1,23 IC95%=[1,01-1,49] p=0,04). Cependant, cette analyse ne peut pas faire l’objet 

d’une interprétation rigoureuse. En effet, il existe une grande hétérogénéité entre les 

populations étudiées (I²=65% p=0,03), l’impact significatif du polymorphisme –2578C/A 

n’étant retrouvé que dans 2 populations sur 4 (Figure 31). De plus, les 2 populations 

présentant les effectifs les plus importants sont celles qui ne retrouvent aucune association 

entre le polymorphisme –2578C/A et la MA. Ceci suggère un biais potentiel dans les 2 études 

initiales portant sur de petits effectifs. 

De plus, nous avons recherché si des polymorphismes localisés sur le gène VEGF ont 

été analysés dans le cadre des 2 GWA que nous avons précédemment présentées en 

introduction (paragraphe 6.4.1.3). Seuls 2 polymorphismes (rs3024994 et rs3025047) 

localisés sur ce gène ont été analysés lors de ces études et aucune association n’a été retrouvée 

avec le risque de développer la MA. L’absence d’association entre ces Tag-SNPs définissant 

des blocs haplotypiques et la pathologie semble suggérer que le gène VEGF n’est pas un 

déterminant génétique de la MA. Cependant, il est peu probable que seuls 2 polymorphismes 

soient suffisants pour recouvrir l’ensemble de l’information génétique parmi les 140 

polymorphismes référencés sur ce gène dans la base de données du NCBI. Egalement, ces 2 
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polymorphismes ne présentent pas de déséquilibre de liaison avec le polymorphisme –

2578C/A précédemment associé à la MA (respectivement r²=0,06 et r²=0,05). Par conséquent, 

ils ne reflètent pas l’information portée par le polymorphisme –2578C/A. 

Par ailleurs, une analyse complémentaire des données de Del Bo, a été réalisée 

(Saleheen, 2005). L’impact de la combinaison de 3 polymorphismes –2578C/A, -1190G/A et 

-1154G/A a été évalué. Suite à cette analyse, il est apparu que l’impact de l’allèle A du 

polymorphisme –2578 n’est retrouvé que lorsqu’il est associé aux allèles fréquents des 

polymorphismes –1190G/A et –1154G/A. Ainsi, c’est l’haplotype (–2578A, -1190G, -1154G) 

qui serait porteur d’un effet délétère sur le risque de développer la MA (OR=3,32 

IC95%=[1,56-7,16] p=0,0005). L’ensemble de ces polymorphismes devrait être étudié dans 

différentes populations afin de mieux évaluer l’impact du gène VEGF dans la génétique de la 

composante vasculaire de la MA. 
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Abstract

Numerous observations indicate that cerebrovascular dysfunction contributes to cognitive decline and neurodegeneration in AD. Converging
evidence points to a pivotal role for vascular endothelial growth factor (VEGF) in neuronal protection, and the lack of activity of this in
neurodegenerative disorders. The VEGF gene is located at 6p21.3, a site several studies have shown to have significant linkage with AD,
and a functional polymorphism within the VEGF promoter may alter the risk of developing AD. We assessed the potential impact of this
polymorphism on the risk of developing AD in a large French case-control population, and investigated its association with the severity of
brain vascular lesions (arteriosclerosis, white matter loss and cerebral amyloid angiopathy) in several brain regions (frontal, temporal, parietal
and occipital cortex) in AD.

No association of the VEGF promoter polymorphism with the risk of developing AD was observed. No relationship between this polymor-
phism and vascular pathological changes in AD was detected. Our data indicate that although this polymorphism is functional, it does not
confer greater risk for AD, nor modulate the extent of vascular pathology.
© 2005 Published by Elsevier Inc.

Keywords: Alzheimer; VEGF; Polymorphism; Promoter; Association study; Brain; White matter lesion; Arteriosclerosis; Cerebral angiopathy amyloid

1. Introduction

Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenera-
tive disorder that occurs predominantly in later life. The main
pathological features of AD are neurofibrillary tangle and
senile plaque formation, caused by the progressive deposi-
tion of amyloid � protein (A�) in the brain, composed mainly
of 39–43 amino acid peptides generated through proteolytic
cleavage of the A� precursor protein (APP).

Variations in four genes have been directly linked to the
pathogenesis of AD. Mutations in APP, presenilin 1 (PS-1)

∗ Corresponding author. Tel.: +33 3 20 87 73 91; fax: +33 3 20 87 78 94.
E-mail address: jean-charles.lambert@pasteur-lille.fr (J.-C. Lambert).

or presenilin 2 (PS-2) genes account for most cases of early-
onset, autosomal dominant, familial AD (FAD), but these
only constitute 2% of all AD cases. The genetics of the late-
onset form of the disease is far more complex with only the
�4 allele of the apolipoprotein E gene (APOE) having so far
been identified as playing a major causative role [9].

Numerous loci have been brought to the fore by genome
scans. Amongst these, there is evidence for a weak linkage
to chromosome 6, in the vicinity of the major histocompat-
ibility complex (MCH) at 6p21.3 [2,17]. This has led to the
investigation of several candidate genes at this locus. To date,
the human leukocyte antigen gene (HLA)-A2 allele [12,27],
and variations in the regulatory region of the tumour necro-
sis factor alpha (TNF-alpha) gene [4], have been reported

0197-4580/$ – see front matter © 2005 Published by Elsevier Inc.
doi:10.1016/j.neurobiolaging.2005.07.013
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to modestly to increase the risk of developing AD. However,
conflicting data has not allowed the definite exclusion or con-
firmation of the impact of either of these loci on AD risk
[1,13], and it is possible that these associations may result
from a gene in linkage with the HLA-A2 allele or TNF-
alpha promoter polymorphisms. Against this background,
we have recently excluded NOTCH4 as a genetic determi-
nant of AD [15]. However, there are still numerous genes
of interest located within the MCH 6p21.3 locus, such as
HLA-DR3, CREBL1, the receptor for advanced glycosylation
end-products (RAGE), or vascular endothelial growth factor
(VEGF), which can be considered as candidate genes for AD.

In this report, we have investigated the potential involve-
ment of VEGF since the rational for this as a candidate gene
is strong:

(i) There is increasing evidence for an important role of
vascular network damage in AD (for example, insuffi-
cient vascularity and reduced cerebral perfusion) [24].

(ii) VEGF is an angiogenic cytokine, involved in neuronal
survival, neuroprotection, regeneration, growth, differ-
entiation and axonal outgrowth [21].

(iii) Abnormal regulation of VEGF expression has been
reported in AD pathogenesis. Particularly, VEGF
immunoreactivity is enhanced in AD neocortex, being
located in reactive astrocytes and perivascular amyloid
deposits [14].

Furthermore, a polymorphism (rs699947) within the
VEGF promoter has been very recently reported to increase
the risk of developing AD [6]. Collectively, all these data have
led us to assess the impact of the rs699947 polymorphism
in a large population of French AD patients. Furthermore,
we have analysed the impact of this polymorphism on vari-
ous pathological hallmarks of the disease, particularly those
relating to or responsible for vascular damage such as arte-
riosclerosis (ART), cerebral amyloid angiopathy (CAA) and
white matter loss (ML), in different brain regions in AD.

2. Materials and methods

2.1. Population

The French AD and control samples were Cau-
casian (AD cases n = 601, age = 72.4 ± 7.2 years, age at
onset = 69.5 ± 7.4 years, 39.5% male; controls n = 631,
age = 72.5 ± 7.9 years, 36% male). An early age at onset
was defined as ≤65 years. A diagnosis of probable AD was
established according to DSM-III-R and NINCDS-ADRDA
criteria. Caucasian controls were recruited in defined as sub-
jects without DMS-III-R dementia criteria, with integrity of
cognitive function and with a MMS score ≥25. Presence of
family history of dementia was considered as a criteria of
exclusion. Controls were recruited either in retirement home
or from electoral rolls (altruistic volunteers). Each individual
or next of kin gave informed consent.

2.2. AD brain samples

AD brains were obtained at autopsy from 114 patients
with early- and late-onset sporadic AD accessioned from
Greater Manchester region of United Kingdom during years
1986–2001 (mean age at death = 73.1 ± 9.1 years old; mean
age at onset = 65.9 ± 10.3 years old; 51% male). All patients
were of Caucasian ethnic group. Pathological diagnoses were
made in accordance with CERAD neuropathological criteria
for AD. All patients were at Braak stages 5 or 6 at time of
death. Formalin fixed blocks of frontal (Brodmann area (BA)
8/9), temporal (BA 21/22), occipital (BA 17/18) and parietal
(BA 39/40) cortex were similarly and routinely embedded
in paraffin wax and consecutive sections, cut at a thickness
of 6 mm, were mounted onto 3-aminopropyltriethoxysilane
coated slides. Sections were stained by Weigert’s haema-
toxylin and eosin method to assess the severity of CAA and
ART, and by Luxol fast blue to assess the severity of ML as
an index of white matter damage. The severity of CAA, the
degree of ART, and the extent of ML were assessed semi-
quantitatively in each of the four cortical areas, as described
elsewhere, and scores were summed across regions to provide
a combined severity score for each patient [22].

2.3. Genotyping

The rs699947 genotypes were determined by the genomic
DNA amplification of a 187 bp fragment using the forward
primer 5′-AACCTAGCACCTCCACCAAA-3′ and reverse
primer 5′-GTCAGTCTGATTATCCACCC-3′ and by a bglII
digestion after separation on a 3% agarose gel. The allele and
genotype distributions were considered different between the
AD and control populations when p < 0.05.

3. Results

We assessed the impact of the rs699947 polymorphism on
the risk of developing AD. The polymorphism distribution
was in Hardy-weinberg equilibrium in both AD and control
populations.

In contrast to a previous report [6], no association with
AD was observed in our French population (Table 1). No
significant statistical interaction was observed between the
�4 allele of the APOE gene, age, gender and the rs699947
polymorphism. No effect of the rs699947 polymorphism on
ART, CAA and ML was detected irrespective of brain area
studied (Table 2).

4. Discussion

Recently, much importance has been placed on the co-
morbidity of AD and cerebrovascular disease [7,11], the
link between AD and ART [3,18], the cognitive impairment
associated with CAA [10,25], cerebral microvascular patho-
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Table 1
Allele and genotype distribution in the AD case and control populations

n Allele distribution (%)a Genotype distribution (%)a,b

C A CC AC AA

AD cases 630 668 (0.53) 592 (0.47) 186 (0.30) 296 (0.47) 148 (0.23)
Control 664 688 (0.52) 640 (0.48) 182 (0.27) 324 (0.49) 158 (0.24)

a Not significant (Pearson χ2-test).
b OR (AA + AC vs. CC) = 1.1, 95% CI [0.9–1.4], p < 0.39 adjusted on age and gender.

logical changes [8] and deficient clearance of A� across
the blood-brain barrier in AD [5,19]. All of these observa-
tions indicate that a vascular disorder might be an important
pathogenetic feature of the process leading to chronic neu-
rodegeneration in AD [28]. In terms of AD susceptibility
genes, it is therefore reasonable to hypothesize that the genes
coding for proteins involved in development and maintenance
of the vascular network, might be good candidates in deter-
mining or modifying the risk of developing AD.

VEGF, a major inducer of angiogenesis could be one of
these candidates. A hypothetical loss of a VEGF-mediated
neuroprotective effect has been proposed as a cause of neu-
rodegenerative disorders [20]. While VEGF may be overex-
pressed in AD brain, in order to enhance neovascularization
and compensate for hypoperfusion linked to cerebrovascular
pathologies involving endothelial degeneration and/or CAA,
most of the VEGF expressed might be strongly and inertly
bound to A� deposits without producing biological effect.
Theoretically, this could result in a local deficiency of soluble
VEGF (around amyloid plaques), reinforcing hypoperfusion,
as has been suggested by Yang et al. [26].

A correlation between VEGF levels and particular at-risk
genotypes and alleles has been associated with normal and
pathological in vivo and in vitro conditions [16]. The −2578
(rs699947) VEGF promoter polymorphism lowers VEGF
expression. Hence, the level of VEGF expression could be
a determinant in the pathogenesis of AD. Recently, Del Bo et
al. investigated whether genetic variability within the VEGF

promoter might represent a risk factor for AD. These work-
ers reported that −2578 (rs699947) A-allele was associated
with an increased risk of developing AD [6]. Two other poly-
morphisms were studied, but neither exhibited an association
with AD. Following this result, we tested the association of
the rs699947 polymorphism with the risk of developing AD
in a large French case-control population, but failed to repli-
cate such an association. It is important to note that when
compared with the initial report of De Bo et al. [6], the minor
allele frequency is similar in our AD population (0.48 versus
0.49) but not in the control one (0.48 versus 0.41). This dif-
ference may explain in part the discrepancy between the two
studies. It is not unusual to observe such variations between
different European populations, for instance as observed for
the APOE �2/�3/�4 polymorphisms [23]. Nevertheless, we
also tested the possibility that the rs699947 may be asso-
ciated with lower cognitive performances, but we did not
observe such an association when studying the MMS score
in our control population (AA = 28.0 ± 1.2; AC = 27.9 ± 1.4
and CC = 28.0 ± 1.6). Furthermore, we also looked for a
potential impact of the rs699947 polymorphism on patho-
logical hallmarks of AD relating to vascular damage, such as
ML, ART or CAA. We were unable to detect an association
of the rs699947 A-allele with the severity of any of these
lesions.

In conclusion our data indicate that this polymorphism in
VEGF promoter, although functional, is not associated with
increased risk of developing AD.

Table 2
Effect of the rs699947 polymorphism on ART, ML and CAA in several brain regions in AD

n Frontala Parietala Temporala Occipitala Totala

ART
CC 37 2.2 ± 2.8 2.9 ± 2.6 1.9 ± 2.4 3.3 ± 2.6 10.2 ± 8.1
AC 24 2.6 ± 2.1 2.4 ± 2.3 2.6 ± 2.0 3.3 ± 2.4 10.9 ± 6.1
AA 15 1.9 ± 2.1 2.7 ± 2.1 1.8 ± 2.0 3.5 ± 2.7 9.9 ± 7.0

ML
CC 37 0.3 ± 0.6 0.7 ± 0.9 0.3 ± 0.6 0.9 ± 0.9 2.3 ± 2.2
AC 24 0.3 ± 0.8 0.3 ± 0.7 0.2 ± 0.8 0.7 ± 1.2 1.3 ± 1.9
AA 15 0.3 ± 0.6 0.6 ± 0.8 0.3 ± 0.6 0.6 ± 0.6 1.7 ± 1.6

CAA
CC 37 1.7 ± 0.8 1.7 ± 0.9 1.7 ± 0.7 2.2 ± 0.8 7.4 ± 2.7
AC 24 1.9 ± 0.7 1.9 ± 0.9 1.8 ± 0.7 2.1 ± 1.0 7.4 ± 2.8
AA 15 1.6 ± 0.6 1.9 ± 0.9 1.6 ± 0.6 2.3 ± 1.0 7.1 ± 2.9

a Not significant (non-parametric Wilcoxon test).
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1.2. Etude du gène PON1 

(Voir article : “Association study of the paraoxonase 1 gene with the risk of 

developing Alzheimer's disease”). 

1.2.1. Contexte de l’étude 

Comme nous l’avons vu en introduction (paragraphe 6.1.3.2.2), malgré la 

fonctionnalité des polymorphismes –107G/A, L55M et R192Q, les études ayant recherché un 

lien entre ces polymorphismes et la MA ont abouti à des résultats contradictoires (Dantoine et 

al., 2002; Pola et al., 2003; Yamada et al., 2002). Plus récemment, 10 polymorphismes ont été 

étudiés dans une population composée de familles d’origines ethniques différentes, 

Caucasienne et Africaine (Erlich et al., 2006). Les polymorphismes -161C/T et rs854565 

(Figure 32) ont montré une association avec la MA dans ces 2 populations. 

1.2.2. Présentation du travail 

Suite à cette dernière étude, nous avons décidé d’évaluer dans notre population cas-

témoins de Lille l’impact des polymorphismes –161C/T et rs854565 G/A sur le risque de 

développer la MA. De plus, au vu de la fonctionnalité des polymorphismes –107G/A, L55M 

et R192Q, et devant les résultats contradictoires précédemment publiés quant à leur 

association avec le risque de développer la MA, nous avons également entrepris de les étudier 

dans notre population cas-témoins de Lille. 

1.2.3. Résumé des résultats 

Nous avons pu répliquer l’association des polymorphismes –107G/A et rs854565 G/A 

avec le risque de développer la MA (respectivement OR=1,5 IC95%=[1,0-2,1] p=0,03 et 

OR=0,5 IC95%=[0,3-0,8] p=0,006). Aucune association n’a été retrouvée pour les 

polymorphismes –161C/T, L55M et R192Q. L’analyse haplotypique a révélé qu’en ce qui 

concerne les polymorphismes –107G/A et rs854565 G/A, l’effet principal semble être porté 

par le polymorphisme rs854565 G/A. 
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1.2.4. Discussion 

Le polymorphisme rs854565 G/A a fait l’objet de 2 analyses dans le cadre d’études 

d’association. Par 2 fois, il a pu être associé à la MA. Il semblerait donc un bon marqueur de 

l’effet potentiel de PON1 dans la composante génétique de la MA. 

En complément de ce travail publié, nous avons récemment analysé les 

polymorphismes localisés dans le gène PON1 étudiés dans la GWA de Li et collaborateurs (Li 

et al., 2008). Le polymorphisme rs854565 ne faisait pas partie des polymorphismes étudiés. 

Cependant, le polymorphisme rs2299261 A/G a été associé au risque de développer la MA 

lors de cette GWA. Plus précisément, les individus porteurs des génotypes AG et GG 

présentent une diminution du risque de développer la MA (OR=0,75 IC95%=[0,61-0,93] 

p=0,03) par rapport aux individus porteurs du génotype AA. Ainsi, le polymorphisme 

rs2299261 présente un effet protecteur tout comme le polymorphisme rs854565. Or, de façon 

intéressante, le polymorphisme rs2299261 est également situé dans l’intron 1. De plus, selon 

les données de HapMap, ces 2 polymorphismes feraient partie d’un même bloc haplotypique 

s’étendant de l’intron 1 à l’exon 3 (Figure 33). On peut alors supposer qu’un polymorphisme 

causal responsable de l’impact du gène PON1 dans la MA soit situé dans cette région du 

gène. 

Toutes ces observations tendent à montrer l’intérêt de cette région du gène PON1 dans 

la composante génétique de la MA. De plus, il a été montré que des facteurs de régulation du 

niveau de transcription d’un gène peuvent se fixer dans l’intron 1. Il est alors possible qu’un 

polymorphisme situé dans l’intron 1 du gène PON1 influe sur son niveau d’expression. 

Cependant, selon des données du NCBI, cette région du gène regrouperait 98 polymorphismes 

différents, dont 40% ne sont pas validés. Dans le but d’identifier les polymorphismes 

réellement présents dans cette région du gène, nous avons entrepris de séquencer la région 

correspondante (introns 1 et 2, exons 2 et 3) chez 10 individus témoins. Suite à cette analyse, 

23 polymorphismes ont été retrouvés dans cette région d’intérêt. Il sera nécessaire d’évaluer 

l’impact de chacun de ces polymorphismes sur le risque de développer la MA par des études 

d’association, grâce aux différentes populations disponibles au laboratoire. 
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Abstract

Recently, a region encompassing the promoter and intron 1 of the paraoxonase 1 gene (PON1) have been associated with the risk of developing
Alzheimer’s disease (AD) in a large pan-ethnic (Caucasian and African-American) dataset. We attempted to replicate this observation in a
large French study of sporadic cases and controls. We confirmed that the proximal promoter and 5′ sequence of the PON1 gene may harbor
unknown functional variant(s) associated with the risk of developing AD.
© 2007 Published by Elsevier Inc.
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1. Introduction

Mutations in the APP, presenilin-1 and presenilin-2 genes
have been shown to account for most cases of the early-onset
autosomal dominant forms of AD, but only for 2–5% of all
the AD cases (Cruts and Van Broeckhoven, 1998; Kamboh,
2004.). The genetics of the late-onset forms of the disease is
far more complex and the only unequivocal genetic risk is
the �4 allele of the apolipoprotein E (APOE) gene (Farrer et
al., 1997).

Since APOE is a major protein in the control of cholesterol
homeostasis in the brain, it has been suggested an involve-
ment of the lipid transport system in the etiology of AD.
This hypothesis was reinforced by several observations: (i)
depletion of brain cholesterol levels reduces the generation
of �-amyloid peptides (A�), (ii) at the opposite, excess brain
cholesterol has been associated with increased formation and
deposition of A� peptides; (iii) cholesterol-lowering drugs
may reduce the risk of dementia (Shobab et al., 2005). Con-
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sequently, it has been suggested that genes involved in brain
cholesterol homeostasis may be potential candidate genes for
AD and among the hundred or so genes already studied, a non
negligible part of them takes place in cholesterol metabolism
and transport. However, conversely to APOE, any of them
seem to be unequivocal genetic risk of AD.

Among these genes exhibiting controversial association
with the risk of developing AD, the human PON locus is
of particular interest for several reasons: (i) paraoxonase
is a component of the lipid transport system and protect
lipids and low density lipoproteins (LDL) from oxidation
(Shih et al., 1998); (ii) specific coding or promoter poly-
morphisms at the PON locus have been associated with a
variety of vascular disorders resulting from atherosclerosis
of blood vessels (Serrato and Marian, 1995; Leviev et al.,
2001); (iii) several studies observed association of PON poly-
morphisms with several neurodegenerative disorders such
as Parkinson’s disease (Fong et al., 2005), vascular demen-
tia (Helbecque et al., 2004) and of course AD (Scacchi
et al., 2003); (iv) lastly, in a large pan-ethnic (Caucasian
and African-American) dataset of AD family-based genetic
study, a region encompassing the promoter and the three first
exons of PON1 was associated with the risk of developing
the disease (Erlich et al., 2006). This region was defined

0197-4580/$ – see front matter © 2007 Published by Elsevier Inc.
doi:10.1016/j.neurobiolaging.2007.05.021
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by four SNPs: rs705381 (−161C/T), rs705379 (−107G/A),
rs854565 (intron 1), rs854560 (L55M).

Here, we evaluated the association of these four SNPs
on the risk of developing AD in a large French AD spo-
radic cases–control study. We also included the rs662 SNP
(R192Q): this one has been also controversially associated
with dementia and AD.

2. Methods

2.1. Subjects

The French AD and control subjects were all Caucasian
(sporadic AD cases n = 629, age at examination = 73.0 ± 8.8
years, age at onset = 69.6 ± 8.7 years, 36.5% male; controls

Table 1
Allele and genotype distribution in the AD case and control populations

% (n) pa OR [95% CI]b,c pd p trendc,e

Controls (n = 663) AD cases (n = 601)

rs705381 (−161C/T)
C 73.5% (975) 75.5% (908) n.s.
T 26.5% (351) 24.6% (294)
CC 54.3% (360) 57.2% (344) n.s. Ref.
CT 38.5% (255) 36.6% (220) 0.9 [0.7–1.2] n.s. n.s.
TT 7.2% (48) 6.2% (37) 0.8 [0.5–1.3] n.s.

% (n) pa OR [95% CI]b,c pd p trendc,e

Controls (n = 667) AD cases (n = 623)

rs705379 (−107G/A)
G 54.0% (721) 49.5% (617) 0.02
A 46.0% (613) 50.5% (629)
GG 28.6% (191) 22.8% (142) 0.04 Ref.
GA 50.8% (339) 53.4% (333) 1.3 [1.0–1.7] 0.09 0.02
AA 20.5% (137) 23.8% (148) 1.5 [1.0–2.1] 0.03

% (n) pa OR [95% CI]b,c pd p trendc,e

Controls (n = 669) AD cases (n = 629)

rs 854565
G 67.3% (901) 72.6% (913) 0.004
A 32.7% (437) 27.4% (345)
GG 45.7% (306) 52.3% (329) 0.01 Ref.
GA 43.2% (289) 40.5% (255) 0.8 [0.6–1.0] 0.06 0.004
AA 11.1% (74) 7.1% (45) 0.5 [0.3–0.8] 0.006

% (n) pa OR [95% CI]b,c pd p trendc,e

Controls (n = 663) AD cases (n = 601)

rs854560 (L55M)
M 65.3% (866) 62.0% (745) 0.08
L 34.7% (460) 38.0% (457)
MM 42.4% (281) 39.1% (235) n.s. Ref.
ML 45.8% (304) 45.8% (275) 1.2 [0.9–1.5] n.s. 0.08
LL 11.8% (78) 15.1% (91) 1.3 [0.9–1.9] n.s.

% (n) pa OR [95% CI]b,c pd p trendc,e

Controls (n = 663) AD cases (n = 601)

rs662 (R192Q)
Q 73.9% (980) 72.0% (866) n.s.
R 26.1% (346) 28.0% (336)
QQ 54.9% (364) 51.4% (309) n.s. Ref.
QR 38.0% (252) 41.3% (248) 1.1 [0.9–1.5] n.s. n.s.
RR 7.1% (47) 7.3% (44) 1.1 [0.7–1.8] n.s.

a Pearson’s χ2 test for respectively allelic and genotypic distribution.
b Odds ratio and 95% confidence intervals OR [95% CI].
c Adjusted on age, gender and �4 allele of APOE.
d p-Value for odds ratio.
e Assessing the dose dependant effect.
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Table 2
Haplotype (rs705379 (−107G/A), rs854565 and rs854560 (L55M)) distribution in the AD case and control populations

Haplotype rs705379/rs854565/rs854560
(−107) (L55M)

Controls (n = 1326)
(%)

AD cases (n = 1202)
(%)

OR [95% CI]a,b p

(1) G A M 31.3 26.2 Ref. Ref.
(2) A G L 27.4 29.8 1.3 [1.1–1.6] 0.01
(3) A G M 17.1 19.2 1.3 [1.0–1.7] 0.01
(4) G G M 15.5 14.5 1.1 [0.9–1.4] ns
(5) G G L 7.3 8.4 1.4 [1.0–1.9] 0.05

Global test: p = 0.05.
a Odds ratio and 95% confidence intervals OR [95% CI].
b Adjusted on age, gender and �4 allele of APOE Haplotype assessed with the maximum of invidious (663 controls and 601 cases).

n = 669, age at examination = 73.1 ± 8.5 years, 36.3% male).
A diagnosis of probable AD was established according to
DSM-III-R and NINCDS-ADRDA criteria. Caucasian con-
trols were defined as subjects without DMS-III-R dementia
criteria, with integrity of cognitive function and with a MMS
score ≥ 25. Controls were recruited from retirement homes
or from electoral rolls (altruistic volunteers). Each individual
or next of kin gave informed consent. Control subjects with
a family history of dementia were excluded.

2.2. Genotyping

Genotypes of the rs705381 (−161C/T), rs84565,
rs854560 (L55M) and rs662 (R192Q) SNPs were deter-
mined by PCR then enzymatic digestion as follow:
rs705381 (–161C/T) (forward 5′-GGCCGACCAGGTGC-
ACAGAA-3′, reverse 5′-CCGACTGGACTAGGCACCTA-
3′, HhaI), rs854565 (forward 5′-AAATGCAGCATCAGTA-
GCTT-3′, reverse 5′-ATACACAAGGCCTGCAT-GA-3′,
MnlI), rs854560 (L55M) (forward 5′-GGATCCACATC-
CTGCAATAA-3′, reverse 5′-GGGTATACAGAAAGCCTA-
AG-3′, NlaIII) and rs662 (R192Q) (forward 5′-TATTGTT-
GCTGTGG-GACCTGAG-3′, reverse 5′-CACGCTAAAC-
CCAAATACATCTC-3′, DpnI). The rs705379 (−107G/A)
SNP was assessed by an amplification refractory mutation
system (ARMS) according to the procedure described by
Bergmeier et al. (2004).

2.3. Statistical analysis

The SAS software release 8.1 was used (SAS Institute,
Cary, NC). Univariate analysis was performed using Pear-
son’s χ2 test. Association of the different SNPs with the
risk of developing AD was assessed by a multiple logis-
tic regression model adjusted for age, gender and �4 allele
of APOE gene (using a co-dominant model). Interactions
between APOE and PON1 polymorphisms were tested by
logistic regression. The potential impact of these polymor-
phisms on age at onset was assessed using a general linear
model. THESIAS software was used to investigate the asso-
ciation of haplotypes with AD. The objective of the thesias
software is to performed haplotype-based association anal-
ysis in unrelated individuals. This program is based on the
maximum likelihood model described by Stram et al. (2003)

and is linked to the SEM algorithm (Tregouet and Tiret,
2004).

3. Results

We assessed the impact of the rs705381 (−161C/T),
rs705379 (−107G/A), rs854565, rs854560 (L55M) and
rs662 (R192Q) SNPs on the risk of developing AD. Their
genotype distributions were in Hardy–Weinberg equilibrium
in the control population. No association of the rs705381
(−161C/T), rs854560 (L55M) and rs662 (R192Q) polymor-
phisms with AD was observed in our French population
(Table 1). Conversely, both allelic and genotypic distribu-
tions of the rs705379 (−107G/A) and rs854565 SNPs were
significantly different between the AD cases and control pop-
ulations (Table 1). After adjustment for age, gender and �4
allele of the APOE gene, a significant and dose-dependent
decrease in the risk of AD among carriers of one or two copies
of the rs854565 A allele was observed as compared with those
with no copies of this allele (Table 1, p for trend = 0.004). At
a lesser extent, an increase in the risk of AD among carriers
of at least one copy of the rs705379 (−107) A allele was
detected as compared with those with no copies of this allele
(Table 1). For these polymorphisms neither association with
age at onset nor interaction with the �4 allele of APOE gene
was observed.

Using a stepwise conditional logistic regression including
the five PON1 SNPs, age, gender and the �2/�3/�4 APOE
alleles, only the rs854565 A and �4 alleles finally appeared
to be significantly associated with the risk of developing AD
in this model. This observation suggests that this SNP is asso-
ciated with the main effect we observed in the PON1 locus,
as confirmed by haplotype analyses (Table 2). The common
allele between the three haplotypes (2, 3 and 5) associated
with increased risk of developing AD, is the G allele of SNP
rs854565 (Table 2).

4. Discussion

In this study, we observed significant evidence of associ-
ations between polymorphisms in the PON1 gene and AD in
a large French study of sporadic AD cases and controls. We
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Table 3
Linkage disequilibrium assessed in Controls between the five polymor-
phisms (D′ and r2)

support the recent results reporting that proximal promoter
and 5′ sequence of the PON1 gene may harbor biologically
important variant(s) associated with the risk of developing
AD in African-American and Caucasians (Erlich et al., 2006).
We observed that the main association was carried by the
rs854565 SNP within intron 1. This SNP was also associ-
ated with AD in the large pan-ethnic study (Erlich et al.,
2006). However, in contrast to this previous report, we did
not observed an association of the –161C/T SNP with AD.
This discrepancy was likely due to difference in linkage dise-
quilibrium (LD) between these two SNPs in both populations.
In the French population, only the –107G/A which presents
the more important LD with the rs854565 (r2 = 0.41) was
associated with AD in our study (Table 3) while the –161C/T
was not in LD with the rs854565 SNP (r2 = 0.17). Finally,
even the rs662 (R192Q) was inconstantly described to be
associated with the risk of developing AD (Helbecque et al.,
2004; Scacchi et al., 2003; Pola et al., 2003; Dantoine et
al., 2002), we did not observe such an association in your
study; result in accordance with a meta-analysis in Cau-
casians (http://www/alzforum.org/res/com/gen/alzgen).

In conclusion, evidence for association between the risk
of developing AD and a very narrow portion of the PON1
gene seems to exist (including promoter and intron 1), an in-
depth and systematic analysis of this region may be realized.
However, at least 62 SNPs (validated or not) are currently
listed in this region in the National Center for Biotechnology
Information (NCBI) database and 42 of them may be able to
modify a transcriptional factor binding site as indicated by the
use of the genomatix database (http://www.genomatix.de).
As a consequence, even if our findings and recent works
highlight the importance of further investigation of the role
of PON1 in AD, only important and ambitious genotyping
efforts in combination with systematic replication in indepen-
dent populations and with functional analyses of intermediate
phenotypes will help determine whether the PON1 gene is a
genetic determinant of AD.
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2. Réplication d’études d’association portant sur un gène candidat (GAB2) issu d’une 

analyse à haut débit 

La réalisation des premières études d’association à haut débit sur génome entier a fait 

naître un grand espoir quant à leur capacité à identifier de nouveaux déterminants génétiques 

de la MA. Dans ce contexte, nous avons cherché à répliquer, dans les populations disponibles 

au laboratoire, l’association entre le risque de développer la MA et un polymorphisme localisé 

sur un nouveau gène candidat identifié par cette approche, le gène GAB2. (voir article : 

“Association study of the GAB2 gene with the risk of developing Alzheimer's disease”). 

2.1. Contexte de l’étude 

Reiman et collaborateurs ont rapporté, suite à l’analyse de plus de 300 000 SNPs, une 

association entre 10 polymorphismes localisés dans le gène GAB2 et la MA dans une 

première population composée de 299 malades et 61 témoins, tous porteurs de l’allèle ε4 de 

l’ APOE (Reiman et al., 2007). Les associations de 6 polymorphismes ont pu être répliquées 

dans deux autres populations, toujours chez les individus porteurs de l’allèle ε4 

(respectivement 113 malades contre 27 témoins et 115 malades contre 29 témoins). Parmi ces 

polymorphismes, l’association la plus significative a été observée pour le rs2373115 G/T, 

localisé dans l’intron 1. Plus précisément, les individus porteurs du génotype GG présentent 

un risque supérieur de développer la MA par rapport aux individus non porteurs de ce 

génotype (OR=2,88 IC95%=[1,90-4,36] p=3x10-7). Par ailleurs, une diminution d’expression 

de GAB2 a pu être associée, in vitro, à une augmentation de la phosphorylation des protéines 

tau, suggérant un rôle de cette protéine dans la neuropathologie de la MA. 

2.2. Présentation du travail 

Suite à ces résultats, nous avons décidé d’évaluer l’impact du polymorphisme 

rs2373115 G/T du gène GAB2 sur le risque de développer la MA. Plusieurs populations cas-

témoins ont été génotypées pour ce polymorphisme : une population de Lille (770 malades et 

659 témoins), une population de Rouen (en collaboration avec le Pr Campion (573 malades et 

580 témoins)), ainsi qu’une population anglaise de Birmingham (en collaboration avec le Dr 

London (416 malades et 167 témoins)). 
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Par ailleurs, nous avons recherché s’il existait un lien entre les génotypes du 

polymorphisme rs2373115 G/T et le niveau de phosphorylation des protéines tau dans le tissu 

cérébral de 114 patients atteints de MA. 

2.3. Résumé des résultats 

Nous avons pu observer une tendance, allant dans le sens d’un effet délétère du 

génotype GG du polymorphisme rs2373115 G/T sur le risque de développer la MA, chez les 

individus porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE (OR=1,3 IC95%=[1,0-1,6] p=0,09). Cet effet est 

cohérent avec celui observé précédemment. De plus, l’association du polymorphisme 

rs2373115 G/T avec la MA devient significative si l’on compare les individus porteurs de 

l’allèle G aux individus porteurs de l’allèle T (OR=1,3 IC95%=[1,0-1,6] p=0,05). Aucun 

impact du polymorphisme rs2373115 G/T sur le niveau de phosphorylation des protéines tau 

n’a été retrouvé dans le tissu cérébral de 114 patients atteints de MA. 

2.4. Discussion 

Si l’on réalise un méta-analyse en utilisant toutes les populations étudiées, le génotype 

GG du polymorphisme rs2373115 G/T serait associé, chez les individus porteurs de l’allèle 

ε4, à un risque augmenté 1,6 fois de développer la MA (Figure 34) (pour la méta-analyse, les 

ORs ne sont pas ajustés). Il semblerait donc que l’impact de ce polymorphisme soit 

finalement plus faible que celui précédemment décrit (augmentation du risque de 2,9 fois). 

Cependant, il existe une grande hétérogénéité entre les 2 études (I²=74% p=0,009), rendant 

difficile de conclure sur l’impact réel de ce polymorphisme. Un biais lors de la stratification 

des populations en fonction de l’allèle ε4 pourrait expliquer cette hétérogénéité. En effet, par 

rapport aux populations que nous avons étudiées, celles initialement étudiées par Reiman et 

collaborateurs ne présentent pas la même fréquence du polymorphisme rs2373115 G/T chez 

les individus témoins alors qu’elle est similaire chez les malades. Depuis la publication de nos 

résultats, aucun nouveau travail visant à répliquer l’association initiale du polymorphisme 

rs2373115 G/T avec le risque de développer la MA n’a été publié. 

Finalement, il apparaît que les analyses à haut débit, bien qu’elles permettent l’étude 

sans a priori d’un grand nombre de polymorphismes, ne parviennent pas à résoudre le 

problème de la difficulté à répliquer les associations initialement observées. En effet, les 

limitations des études d’association que nous avons précédemment décrites (introduction, 
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paragraphe 6.1.5), sont également imputables à ces analyses à haut débit. Plus 

particulièrement, du fait de la stratification en fonction de l’allèle ε4, les effectifs étudiés par 

Reiman et collaborateurs sont relativement faibles (527 cas et 117 témoins), favorisant la 

survenue d’un biais de stratification. Il conviendrait alors de réaliser ce genre d’analyse sur 

des populations plus importantes. 

Par ailleurs, il a récemment été décrit que l’analyse de 500 000 polymorphismes par la 

biopuce d’Affymetrix 5.0 (500 000 SNPs utilisée par Reiman) n’assurerait une couverture que 

de 57% de l’information génétique du génome humain contre les 72% initialement estimés 

(Bhangale et al., 2008). Le recouvrement de l’information génétique dépend de la sélection 

des Tag-SNPs pour la réalisation de la puce, sélection qui diffère suivant les fabricants. Ainsi, 

avec des densités de Tag-SNPs comparables, la biopuce de chez Illumina 650K (650 000 

SNPs) assurerait quant à elle un recouvrement de 74%. De plus, lors de l’utilisation de ces 

techniques à haut débit, de nombreux génotypages ne peuvent pas être retenus pour l’analyse 

de l’impact des polymorphismes sur le risque étudié. Dans l’étude menée par Reiman et 

collaborateurs, 40% des 500 000 SNPs n’ont pas pu être analysés. Il en résulte une diminution 

de la couverture de l’information génétique qui s’élève alors seulement à 34%. 

Finalement, il apparaît que ces approches à haut débit ne permettent pas une recherche 

systématique de déterminants génétiques sur l’ensemble du génome. Face à ces insuffisances, 

nous proposons une approche combinée, basée sur l’observation de convergences biologiques 

mettant en évidence l’implication de nouveaux gènes candidats dans la MA. 
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The first genome-wide association in Alzheimer's disease (AD)
suggested that the GAB2 gene rs2373115 polymorphism may be a
strong risk factor in APOE ɛ4-carriers. We failed to detect an
association of rs2373115 with the risk of developing AD in three
populations (totalling 1406 controls and 1749 AD cases) whatever the
APOE status, even if we observed a slight tendency for an increase of
the GG genotype (OR (GG versus GT+TT)=1.3, 95% CI 1.0–1.6,
p=0.09) and the G allele frequency (OR=1.3, 95%CI 1.0–1.6,
p=0.05) in ɛ4-carriers. In addition, the rs2373115 did not modulate
the extent of tau phosphorylation in the brain of 89 AD cases. The
GAB2 gene is at best a minor genetic determinant of AD.
© 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
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Introduction

Although Alzheimer's disease (AD) is the most common cause
of dementia in the elderly, its aetiology still remains not fully
understood. The characterisation of causative factors is thus a main
objective in order to better define the patho-physiological pro-

cesses involved. The discovery and study of mutations in the APP,
PSEN1 and PSEN2 genes that are responsible of most of the early-
onset AD monogenic forms, have radically increased our under-
standing of AD and have led to the widely accepted amyloid
cascade hypothesis (Hardy, 1997). However, these mutations
explain less than 1% of all the AD cases (Campion et al., 1998).
The genetics of the vast majority of AD cases (especially late-onset
forms, LOAD) appears far more complex with the possible inter-
action between environmental factors and various genes. Despite
of the consensus on the importance of the genetic component of
the sporadic AD risk (Farrer et al., 1997), only the ɛ4 allele of
Apolipoprotein E (APOE) gene, has been established as a strong
susceptibility factor (Gatz et al., 2006). The APOE ɛ4 allele has
been estimated to account for approximately 20% of the genetic
risk in sporadic AD. Although almost 200 genes have so far been
proposed as genetic determinants of AD, no consensus agree-
ment on even one of them has been reached because of the lack
of robustness of the associations observed within independent
populations (Bertram et al., 2007).

To respond to this impasse, the study of AD genetics, like that
of most multifactorial diseases, is turning towards high- or very
high-throughput genotyping analyses. These involve the analysis
in case-control studies of thousands or even hundreds of thou-
sands of polymorphisms. With this background, a first genome-
wide association in AD has been recently published, suggesting
that LOAD was associated with a common haplotype encompass-
ing six SNPs from the GRB-associated binding protein 2 (GAB2)
gene. The association for the haplotype tag SNP rs2373115 was
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present in the whole sample but wasmore significant (OR=4.1, 95%
CI=2.8–14.7, (p=9×10−11) and survived the drastic Bonferroni
correction only in APOEɛ4 bearers (Reiman et al., 2007).

In order to replicate this initial observation, we assessed the
impact of the haplotype SNP tag rs2373115 on the risk of
developing AD in three independent cases-controls populations.
Furthermore, since it is hypothesized that GAB2 suppresses
glycogen synthase kinase 3 (GSK3) mediated phosphorylation of
the microtubule associated protein tau at AD related residues
(Reiman et al., 2007), we also analysed the impact of this SNP on
phospho-tau load in a cohort of 89 AD brains.

Methods

Subjects

The main characteristics of the different populations are de-
scribed in Table 1. All subjects or, in those with substantial cognitive
impairment, a caregiver, legal guardian, or other proxy gave written
informed consent for participation. The study protocols for all

Table 1
Main characteristics of the different case-control populations

Lille Rouen/Paris UK

AD
cases

Controls AD
cases

Controls AD
cases

Controls

N 770 659 573 580 416 167
Mean age 1 73.0±

8.4
73.1±
8.5

69.3±
8.8

66.3±
10.6

74.8±
7.1

71.2±
7.3

Mean age
at onset 1

69.5±
7.4

– 64.9±
9.8

– n.a –

% of men 36 36 38 46 43 38
1 age : years (±SD).

Table 2
rs2373115 genotype and allele distribution in the different Control and AD case populations

Population Genotype distribution P a Allele distribution P b

n GG GT TT G T

n Freq. n Freq. n Freq. n Freq. n Freq.

UK Control 167 120 0.72 41 0.25 6 0.04 0.77 281 0.84 53 0.16 0.49
AD 416 308 0.74 97 0.23 11 0.03 713 0.86 119 0.14

Lille Control 659 450 0.68 189 0.29 20 0.03 0.78 1089 0.83 229 0.17 0.88
AD 770 520 0.68 229 0.30 21 0.03 1269 0.82 271 0.18

Rouen/Paris Control 580 387 0.67 173 0.30 20 0.03 0.37 947 0.82 213 0.18 0.21
AD 573 404 0.70 150 0.26 19 0.03 958 0.84 188 0.16

Combined Control 1406 957 0.68 403 0.29 46 0.03 0.47 2317 0.82 495 0.18 0.22
AD 1759 1232 0.70 476 0.27 51 0.03 2940 0.84 578 0.16

Population APOE ɛ4+ Genotype distribution P a Allele distribution P b

n GG GT TT G T

n Freq. n Freq. n Freq. n Freq. n Freq.

UK Control 45 32 0.71 11 0.24 2 0.04 0.74 75 0.83 15 0.17 0.42
AD 271 207 0.76 55 0.20 9 0.03 469 0.86 73 0.14

Lille Control 133 89 0.67 39 0.29 5 0.04 0.51 217 0.82 49 0.18 0.48
AD 447 308 0.69 130 0.29 9 0.02 746 0.83 148 0.17

Rouen/Paris Control 151 97 0.64 47 0.31 7 0.05 0.29 241 0.80 61 0.20 0.14
AD 355 253 0.71 88 0.25 14 0.04 594 0.84 116 0.16

Combined c Control 329 218 0.66 97 0.29 14 0.04 0.15 533 0.81 125 0.19 0.05
AD 1073 768 0.72 273 0.25 32 0.03 1809 0.84 337 0.16

Population APOE ɛ4– Genotype distribution P a Allele distribution P b

n GG GT TT G T

n Freq. n Freq. n Freq. n Freq. n Freq.

UK Control 116 82 0.71 30 0.26 4 0.03 0.48 194 0.84 38 0.16 0.95
AD 142 98 0.69 42 0.30 2 0.01 238 0.84 46 0.16

Lille Control 517 354 0.68 148 0.29 15 0.03 0.53 856 0.83 178 0.17 0.26
AD 304 197 0.65 96 0.32 11 0.04 490 0.81 118 0.19

Rouen/Paris Control 395 266 0.67 119 0.30 10 0.02 0.93 651 0.82 139 0.18 0.71
AD 209 144 0.69 60 0.29 5 0.02 348 0.83 70 0.17

Combined c Control 1028 702 0.68 297 0.29 29 0.03 0.84 1701 0.83 355 0.17 0.66
AD 655 439 0.67 198 0.30 18 0.03 1076 0.82 234 0.18

a P for genotype distribution (Pearson χ2-test).
b P for allele distribution (Pearson χ2-test).
c APOE genotypes were missing in 49 controls and 31 AD cases.

104 J. Chapuis et al. / Neurobiology of Disease 30 (2008) 103–106



populations were reviewed and approved by the appropriate institu-
tional review boards of each country.

Lille case-control study

All samples were Caucasian from the north of France (AD
cases n=770, controls n=659). Clinical diagnosis of probable AD
was established according to the DSM-III-R and NINCDS-ADRDA
criteria. Caucasian controls were defined as subjects without DMS-
III-R dementia criteria and with integrity of their cognitive functions
(MMSN25). Presence of family history of dementia was considered
as a criterion of exclusion. Controls were recruited in retirement
homes or from electoral rolls (altruistic volunteers).

Rouen/Paris case-control study

All subjects were Caucasian originating mainly from the West
of France. (AD cases n=573, controls n=580). Clinical diagnosis
of probable AD was established according to the DSM-III-R and
NINCDS-ADRDA criteria. Control subjects (mainly spouses of
patients) were required to have a MMS score above 28.

UK case-control study

All samples were Caucasian from Greater Birmingham (AD
cases n=416, controls n=167). Clinical diagnosis of probable AD
was established according to the DSM-III-R and NINCDS-
ADRDA criteria. Control subjects were assessed using either
DSM-III-R questionnaire or had a MMSE score above 28.

AD brain samples

AD brains were obtained at autopsy from 89 patients with early-
and late-onset sporadic AD accessioned from Greater Manchester
region of United Kingdom during years 1986–2001 (mean age at
death=73.1±9.1 years old; mean age at onset=65.9±10.3 years old;
51%male). All patients were of Caucasian ethnic group. Pathological
diagnoses were made in accordance with CERAD neuropathological
criteria for AD. All patients were at Braak stages 5 or 6 at time of
death. Phospho-tau was quantified as previously described (Thaker
et al., 2003). Briefly, formalin fixed blocks of frontal lobes (Brodmann
area (BA) 8/9) were similarly and routinely embedded in paraffin wax
and consecutive sections, cut at a thickness of 6 mm, were mounted
onto 3-aminopropyltriethoxysilane coated slides. Phospho-tau load

was defined as the total AT8 immunostained product in the section
and included tauwithin neuron cell bodies (i.e. tangles), cell processes
(i.e. threads) and cell endings in plaques (i.e. neuritis).

Genotyping

The rs2373115 SNP was genotyped (i) by Msp I digestion fol-
lowing PCR amplification using 5′-TTATATTCCACTAAGCAG-
GG-3′ and 5′-GGCAGTTATTATGTAGGCAA-3′ oligonucleotides
(Lille and UK case-control studies and the AD brain samples) or
(ii) by Taqman technology as described by the supplier (Applied
Biosystems; Rouen/Paris case-control study). Both assays were
validated with sequenced samples of known genotype.

Statistical analysis

The SAS software release 8.02 was used for statistical analyses
(SAS Institute, Cary, NC). To study the impact of the rs2373115
SNP on AD, univariate analysis was first performed using Pearson's
χ2 test. Before pooled analyses, homogeneity between populations
was tested using Breslow-day computation (Breslow et al., 1978).
The impact of the rs2373115 SNP on AD was then estimated by
multiple logistic regression models, adjusted for age, gender, APOE
status and centre when necessary. Interactions between rs2373115,
APOE, gender or age variables were tested in logistic regression
models.

Results

The association of the rs2373115 polymorphism with the risk of
developing AD was assessed in three independent populations. The
genotype distributions were in Hardy–Weinberg equilibrium in all
AD and control populations. We did not observe an association of
the rs2373115 polymorphism with AD risk in any of our cohorts
(Table 2). Furthermore, no significant statistical interaction was
detected between the ε4 allele of the APOE gene and the rs2373115
polymorphism. We nevertheless stratified the different populations
according to the APOE status (Tables 2 and 3) as previously
described (Reiman EM. et al., 2007). We observed a tendency for an
increase in GG bearers in ɛ4-carriers (OR (GG versus GT+TT)=
1.3, 95% CI 1.0–1.6, p=0.09, adjusted for age, gender and centre;
allelic OR (G versus T)=1.3, 95% CI 1.0–1.6, p=0.05; Table 3).

We finally assessed the impact of the rs2373115 polymorphism
on extent of phospho-tau load in the brain of 89 AD cases. This
phenotypic variable was not modulated by the polymorphism
regardless of the APOE status (Table 4).

Table 3
Association of the rs2373115 polymorphism with the risk of developing AD
according to the APOE status

P interaction a APOE status OR (95% CI) b P

UK 0.43 APOE ɛ4− 0.9 [0.5–1.6] 0.77
APOE ɛ4+ 1.3 [0.4–1.6] 0.45

Lille 0.32 APOE ɛ4− 0.8 [0.6–1.1] 0.25
APOE ɛ4+ 1.1 [0.7–1.6] 0.70

Rouen/Paris 0.36 APOE ɛ4− 1.1 [0.8–1.6] 0.62
APOE ɛ4+ 1.4 [0.9–2.0] 0.14

Combined 0.07 APOE ɛ4− 0.9 [0.8–1.2] 0.55
APOE ɛ4+ 1.3 [1.0–1.6] 0.09

a P for interaction between the rs2373115 and APOE alleles.
b All rs2373115 Odds Ratio are calculated using GG versus GT/TT and

adjusted for age and sex.

Table 4
Association of the rs2373115 polymorphismwith the extent of neurodegeneration
in the brain of AD cases according to the APOE status

rs2373115 n Phospho-tau
load a

P b

ALL GG 66 3.95 ±4.02 0.80
GT+TT 23 3.15 ±2.58

APOE ɛ4− GG 23 3.44 ±4.17 0.73
GT+TT 7 2.56 ±2.51

APOE ɛ4+ GG 43 4.23 ±3.96 0.92
GT+TT 16 3.41 ±2.64

a Total AT8 immunostained product in the section (arbitrary unit).
b Non-parametric Wilcoxon test.
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Discussion

In the first genome wide association in AD, Reiman et al.
reported that a haplotype encompassing 6 polymorphisms of the
GAB2 gene was associated with the risk of developing AD in
527 case and 117control ɛ4-carriers. They found the rs2373115
polymorphism exhibited the most significant association with AD
and could be used as a tag for the deleterious haplotype defined
from the six initial associated polymorphisms. In order to develop a
highly efficient approach for association study replication (Clarke
et al., 2007), we consequently focused our work on the rs2373115
polymorphism.

We analyzed the association of this polymorphism with the risk
of developing AD in three independent populations. Conversely to
the initial report of Reiman et al., we were unable to detect a
significant association of the rs2373115 with AD even when we
combined 1073 case and 329 control ɛ4-carriers. We nevertheless
observed a non-significant increase in GG in cases, suggesting that
in our ɛ4 carriers, the rs2373115 GG genotype may be at best only a
minor risk factor of AD (OR=1.3, 95% CI 1.0–1.6, p=0.09), in
contrast to the strong association of this genotype with the AD risk
reported by Reiman et al. (OR=2.9, 95% CI 1.9–4.4). In the
Reiman's report most of the effect came from the surprisingly low
frequency of the G risk allele (72%) and GG genotype (54%) in
APOɛ4+ controls, when these values were around 83% and 72%
respectively in Reiman's APOɛ4- controls as well as in our different
control populations (80–84% and 64–71% respectively). In con-
clusion, when pooling Reiman's data with our's, the GG genotype
was still weakly associated with AD risk in ɛ4-bearers (OR=1.6,
95% CI 1.3–2.0, p=2×10− 5), but our data do not support the claim
that the GAB2 gene is a major genetic determinant of AD.

Finally, we also assessed the association of the rs2373115 poly-
morphism with tau hyperphosphorylation, a marker of neurofibril-
lary degeneration in AD brains. This analysis was motivated by the
fact that Reiman et al. suggested that (i) GAB2 might function to
protect neurons from neurofibrillary tangle formation and that (ii) a
loss-of-function GAB2 haplotype would increase tau phosphoryla-
tion at sites abnormally phosphorylated in AD brains. The AT8
antibody we used in this assay targets the tau Ser202-Thr205 motif

(Goedert et al., 1995), which is usually hyperphosphorylated by
several kinases, including GSK3, in AD. In support of our failure to
replicate a genetic association, we found no significant impact of the
rs2373115 on phosphorylated tau levels.
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3. Recherche de nouveaux déterminants génétiques de la MA 

3.1. Stratégie dite de « convergences biologiques » 

Devant les limitations des approches classiques utilisées pour la recherche de 

déterminants génétiques, il a été entrepris, au laboratoire, de rechercher de nouveaux gènes 

candidats de la MA par une approche dite de « convergences biologiques ».  

Des analyses du transcriptome ont montré que l’expression de nombreux gènes était 

modifiée au cours du processus pathologique de la MA dans le tissu cérébral (Blalock et al., 

2004; Colangelo et al., 2002; Wang et al., 2003). 

Des variations quantitatives de l’expression de gènes déjà impliqués dans la 

pathologie ont été systématiquement décrites. C’est le cas pour les gènes de l’APOE et de 

l’ APP, qui présentent tous deux dans leurs séquences promotrices des polymorphismes 

fonctionnels associés au risque de développer la MA (Brouwers et al., 2006; Lambert et al., 

1998; Theuns et al., 2006). Des mécanismes similaires ont été décrits pour les gènes PS1 et 

PS2 (Riazanskaia et al., 2002; Theuns et al., 2000). 

Ainsi, nous avons cherché à identifier, parmi les gènes situés sur les régions 

chromosomiques d’intérêt définies par criblage génomique, ceux qui présentaient une 

variation d’expression dans le tissu pathologique. Ces gènes constituent alors des gènes 

candidats pouvant être impliqués dans la MA. Il s’agira de rechercher, parmi ces gènes, des 

polymorphismes ayant un impact sur le risque de développer la MA. 

3.2. Recherche de gènes différentiellement exprimés par analyse 

transcriptomique 

3.2.1. Conception de la biopuce thématique 

La méthodologie suivie pour la conception de cette biopuce a consisté, dans un 

premier temps, à référencer les gènes susceptibles d’être étudiés via la cartographie proposée 

par Human Map Viewer (Lambert et al., 2003). De cette manière, 5849 ORFs (Open Reading 

Frame) ont été sélectionnés. Cependant, après avoir comparé la séquence de ces ORFs avec 

les séquences disponibles de la banque d’ADN complémentaires du centre national de 
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séquençage (environ 12 000 ADNc uniques), il est apparu que seuls 3% des ADNc 

correspondaient à des ORFs prédits ab initio par le logiciel, contrairement aux 50% attendus. 

Les prédictions d’ORFs basées sur les annotations systématiques à grande échelle du génome 

humain disponibles à cette date ne présentaient pas une grande fiabilité. Afin de limiter les 

coûts de conception de la biopuce, nous avons donc choisi d’étudier le niveau d’expression 

des ORFs qui présentaient une validité biologique, soit 2 741 ORFs. 

Ces ORFs sont localisés dans neuf régions chromosomiques d’intérêt définies par 

criblage génomique. Ces régions sont situées sur les chromosomes 1, 5, 6, 9, 10, 12, 20, 21 et 

X (Tableau 5). Le niveau d’expression de ces gènes a été évalué à partir de tissus cérébraux 

provenant de 12 patients atteints de la MA et de 12 témoins. L’analyse de l’expression des 

gènes a été réalisée en collaboration étroite avec le laboratoire des Biopuces de l’Institut 

Pasteur de Lille. 

3.2.2. Résumé des résultats d’analyse transcriptomique 

Des oligonucléotides spécifiques de ces ORFs ont été définis par l’utilisation du 

logiciel OLIGOMER (société MEDIAGEN). Les principaux critères de sélection de chaque 

oligonucléotide ont été : (i) une longueur de 60 nucléotides, (ii) la température d’hybridation, 

(iii) la spécificité de la séquence, (iv) l’incapacité de former une structure secondaire stable à 

la température d’hybridation, et enfin (v) leur complémentarité avec une séquence proche de 

l’extrémité 3’ de l’ARNm de l’ORF d’intérêt. 

Les extractions d’ARN totaux ont été réalisées à partir de tissus cérébraux provenant 

des aires frontales de patients atteints de formes tardives de la MA et de témoins. Les 

échantillons utilisés ont été sélectionnés sur la qualité des ARN totaux extraits (le ratio des 

ARN ribosomaux 28S/18S mesuré est de 1,5 ± 0,3) à partir des banques de tissus disponibles 

au laboratoire : 

i. Les cerveaux des 12 patients utilisés dans ce travail ont été sélectionnés à partir 

d’une banque de 114 patients d’origine caucasienne souffrant de forme non familiale de la 

pathologie, diagnostiqués selon les critères neuropathologiques du CERAD (Consortium to 

Establish a Registry for Alzheimer's Disease) (Mirra et al., 1991) et présentant un stade de 

Braak de 5 ou 6 à leur mort (Braak et al., 1991). 
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ii. Dans le cadre de notre étude, le profil d’expression des gènes de chaque 

malade a été comparé à celui d’un pool d’échantillons de 12 témoins sélectionnés, afin de 

diminuer la variabilité inter-individuelle au sein de la population des témoins. Les cerveaux 

de ces 12 contrôles ont été sélectionnés à partir d’une banque de 118 cerveaux de personnes 

âgées non démentes, ne souffrant d’aucune pathologie neurologique selon les critères 

neuropathologiques du CERAD, et présentant un stade de Braak strictement inférieur à 3.  

Après normalisation et exploitation des résultats d’analyse transcriptomique (Smyth et 

al., 2003; Lonnstedt et al., 2005; Yang et al., 2002) nous avons pu identifier 106 gènes 

différentiellement exprimés dans le cerveau des malades par rapport au pool d'échantillons 

des 12 témoins (p<10-5 avec correction de Bonferroni en fonction du nombre de gènes testés). 

La répartition des gènes modulés et localisés au sein des loci d’intérêt est indiquée dans le 

tableau 5.  

Tableau 5: Nombre de gènes différentiellement exprimés pour chacun des loci d’intérêt. 

 

Locus  cM Bandes 
chromosomiques 

Nombre d’ORFs 
sélectionnés 

Nombre d’ORFs 
modulés 

% 

Chr. 1 50 1p13.2 à 1q21.2 393 12 3,0 
Chr. 5 50 5p15.2 à 5q11.2 174 6 3,4 
Chr. 6 40 6p21.33 à 6q12 535 24 4,5 
Chr. 9 55 9p24.3 à 9p11.2 230 12 5,2 
Chr. 10 95 10q11.1 à 10q24.3 415 15 3,6 
Chr. 12 40 12p13.33 à 12p12.1 306 11 3,6 
Chr. 20 50 20p13 à 20p11 239 9 3,8 
Chr. 21 58 Totalité 267 6 2,2 
Chr. X 25 Xp22.13 à Xp11.23 182 11 6,0 

Total   2 741 106 35,3 

 

Afin de limiter le nombre de gènes à tester, nous avons décidé d’étudier dans un 

premier temps les gènes présentant une importante différence d’expression chez les malades 

par rapport au pool d’échantillons des 12 témoins. Parmi ces derniers gènes, notre attention 

s’est plus particulièrement portée dans un premier temps sur le gène codant l’ornithine 

transcarbamylase (OTC), puis, à la suite d’une analyse systématique des gènes 

différentiellement exprimés, sur le gène de l’interleukine 33 (IL33). 
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3.3. Etude du gène de l’Ornithine TransCarbamylase 

(Voir article : “Evidence for induction of the ornithine transcarbamylase expression in 

Alzheimer’s disease”). 

Suite à notre analyse transcritomique, nous avons choisi d’étudier le gène de l’OTC 

car il présentait la plus forte sur-expression dans le tissu cérébral de malades par rapport aux 

témoins. Cette observation a pu être confirmée par RT-PCR et par immunohistochimie. De 

plus, nous avons pu localiser la protéine OTC dans le tissu cérébral de malades 

spécifiquement au niveau des cellules endothéliales vasculaires. De façon cohérente, nous 

avons également observé une augmentation de l’activité enzymatique de l’OTC dans le LCR 

des malades comparés aux contrôles, indiquant que l’expression de l’OTC est fortement 

augmentée dans le cerveau des malades. Par ailleurs, l’expression des autres enzymes du 

cycle de l’urée a été détectée, suggérant donc que ce cycle serait potentiellement actif dans le 

tissu cérébral pathologique. Cependant, nous ne savons pas encore quel est le rôle de la mise 

en place du cycle de l’urée au niveau vasculaire dans la physiopathologie de la MA. En outre, 

il reste à déterminer si l’induction de l’expression de l’OTC observée chez les malades est une 

cause ou une conséquence du développement de la pathologie. 

Parallèlement, par l’étude de la population cas-témoins de Lille, nous avons mis en 

évidence que la combinaison de 2 polymorphismes du promoteur du gène de l’OTC était 

associée au risque de développer la MA. De plus, ces polymorphismes -389G/A et -241A/G 

localisés au niveau de motifs CpG/A pourraient moduler le niveau de méthylation du 

promoteur du gène de l’OTC, suggérant une modification potentielle du niveau d’expression 

de l’OTC. En accord avec cette hypothèse, l’haplotype A-389-A-241, correspondant 

potentiellement au plus bas niveau de méthylation du promoteur de l’OTC, est associé à une 

augmentation du risque de développer la MA. Cependant, la fréquence de ces haplotypes 

étant particulièrement faible (1 à 3%), il serait nécessaire de valider cette association avec la 

MA dans d’autres grandes populations cas-témoins indépendantes. De plus, compte tenu des 

faibles effectifs étudiés pour l’analyse transcriptomique ou le dosage dans le LCR, aucune 

corrélation n’a pu être faite entre le niveau d’expression et/ou l’activité enzymatique de 

l’OTC et les différents allèles des polymorphismes analysés. Finalement, il est probable que 

l’ OTC ne soit pas le seul gène qui puisse expliquer la liaison génétique observée sur le 

chromosome X à partir des études de criblages génomiques; d’autres déterminants génétiques 

pourraient être impliqués sur ce chromosome. 



  Travaux Personnels 

  96 

3.4. Analyse génétique systématique des gènes différentiellement exprimés 

(Voir article : “Transcriptomic and genetic studies identify IL33 as a candidate gene 

for Alzheimer’s disease”) 

Au cours de nos investigations, les techniques de génotypage à plus haut débit sont 

devenues plus accessibles, nous permettant d’envisager l’analyse systématique des gènes 

différentiellement exprimés suite à notre analyse transcriptomique. Afin d’évaluer l’impact de 

chacun de ces gènes sur le risque de développer la MA, nous avons alors entrepris d’étudier 

les Tag-SNPs localisés sur ces gènes. Vingt-quatre gènes ne présentaient pas de Tag-SNPs 

référencés dans la base de donnée Hap Map et ont donc été exclus de d’analyse. Finalement, 1 

156 Tag-SNPs répartis sur 82 gènes ont été sélectionnés. Afin de réduire les coûts de 

génotypage, nous avons choisi d’étudier ces polymorphismes dans 2 sous-populations cas-

témoins indépendantes (française (307 malades et 238 témoins) et américaine (200 malades et 

200 témoins)). Ces 2 sous-populations ont été obtenues par tirage au sort d’individus 

provenant de populations plus importantes. Pour cette analyse, 1 092 420 génotypages ont été 

générés. Ainsi, seul le développement des techniques de génotypage à haut débit nous a 

permis de réaliser cette étude systématique des gènes différentiellement exprimés. 

3.4.1. Gènes différentiellement exprimés et possédant des SNPs associés à la MA 

Parmi les 1156 Tag-SNPs analysés, 80 Tag-SNPs, répartis sur 17 gènes, ont présenté 

une association significative (p<0,05) avec le risque de développer la MA. Ces 17 gènes sont 

localisés dans 5 régions chromosomiques d’intérêt différentes. Ainsi, par une analyse 

transcriptomique combinée à une étude d’association, nous avons pu identifier 17 gènes 

présentant à la fois une variation d’expression dans le tissu pathologique et des 

polymorphismes associés à la MA (Voir Tableau 1 de l’article). Cependant, du fait du grand 

nombre de polymorphismes étudiés, il nous est apparu nécessaire de réaliser une correction du 

seuil de significativité prenant en compte les multiples tests effectués. Après une correction de 

Bonferroni (p<4,3x10-5), un seul polymorphisme restait significativement associé au risque de 

développer la MA. Ce polymorphisme est localisé sur le gène IL33 Nous avons donc focalisé 

notre attention sur l’étude de ce gène. 
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3.4.2. Etude du gène de l’interleukine 33 

3.4.2.1. Le gène IL33 

Il a été cloné pour la première fois en 2003 (Baekkevold et al., 2003), suite à la 

recherche de gènes préférentiellement exprimés dans les HEV (High Endothelial Venules). Il 

est situé sur le chromosome 9 en position p24.1, et est composé de 8 exons (Figure 35). Ce 

gène codant pour une protéine nucléaire de 270 aa (30 KDa) a tout d’abord été baptisé NF-

HEV pour Nuclear Factor from High Endothelial Venules. En effet, par homologie de 

séquence, une structure de type hélice-tour-hélice, correspondant à un homéodomaine de type 

POU, a été déterminée dans la partie amino terminale de la protéine, suggérant une fonction 

de facteur de transcription (Figure 35). L’expression de cette protéine a également été 

retrouvée de façon constitutive dans les cellules musculaires lisses, les fibroblastes du derme 

et les cellules épithéliales bronchiques (Schmitz et al., 2005). 

Parallèlement, par homologie de séquence avec les membres de la famille de 

l’interleukine 1, la partie carboxy terminale de la protéine correspondrait à un nouveau 

membre de cette famille, l’interleukine 33 ou IL33 (Figure 35). L’IL33 mature de 18 KDa 

serait libérée par clivage de la protéine précurseur par la caspase 1. Une fois sécrétée, l’IL33 

serait le ligand d’un récepteur resté longtemps orphelin, le récepteur ST2. Par l’activation de 

son récepteur, l’IL33 serait capable de favoriser une réponse immunitaire de type TH2, 

notamment par l’induction de la production d’IL4, d’IL5 et d’IL13 (Schmitz et al., 2005). 

3.4.2.2. Rôle de l’IL33 dans le réseau vasculaire 

Chez les souris APOE-/- prédisposées au développement d’athérosclérose, l’injection 

d’IL33 réduit l’importance des plaques athéromateuses présentes dans le sinus aortique de ces 

souris (Miller et al., 2008). L’effet bénéfique de l’IL33 sur l’athérosclérose, via le récepteur 

ST2, passerait par sa capacité à induire le passage d’une réponse immunitaire de type TH1 

(délétère) vers une réponse de type TH2 (bénéfique). En effet, la réponse TH1 est connue 

pour être un co-facteur du développement de l’athérosclérose. A l’inverse, l’injection d’IL33 

induisant une augmentation du titrage d’anticorps anti-LDL oxydés permet de lutter contre la 

formation des plaques athéromateuses. 
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Par ailleurs, l’expression de l’IL33 a été induite au niveau des fibroblastes du 

myocarde suite à une constriction transversale de l’aorte chez la souris (Sanada et al., 2007). 

L’IL33 produite aurait alors un effet anti-hypertrophique, dépendant du récepteur ST2, sur les 

cardiomyocytes. De plus, l’injection d’IL33 chez les souris ayant subi une constriction de 

l’aorte s’accompagne, à 4 et 8 semaines, d’une meilleure contractilité du myocarde. Ces 

résultats suggèrent un effet protecteur de l’IL33 sur les fonctions cardiaques face à un 

remodelage délétère du myocarde. 

Finalement, au-delà de l’IL33 et de son action sur son récepteur ST2, le rôle du facteur 

de transcription (situé dans la partie amino terminale de la protéine) exprimé au niveau des 

cellules musculaires lisses et des cellules épithéliales est encore inconnu. Néanmoins, il a été 

montré que ce facteur nucléaire était capable de modifier l’expression d’un gène rapporteur 

(Carriere et al., 2007). 

3.4.3. Résumé des résultats 

3.4.3.1. Polymorphismes du gène IL33 associés au risque de développer la MA  

A la suite du génotypage à haut débit que nous avons réalisé, seul le polymorphisme 

rs7044343, localisé sur le gène IL33, restait associé à la MA après une correction de 

Bonferroni, justifiant une étude plus approfondie de ce gène. Nous avons alors étendu à 12 le 

nombre de polymorphismes localisés sur le gène IL33 et étudiés dans les 2 sous-populations 

cas-témoins (française et américaine). Finalement, 3 polymorphismes ont pu être associés au 

risque de développer la MA chez les individus non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE 

(rs7044343 OR=0,5 p=3x10-5 ; rs1157505 OR=0,6 p=6x10-4 ; rs11792633 OR=0,6 p=6x10-4). 

La répartition de ces 3 polymorphismes sur le gène est schématisée sur la figure 35. Nous 

avons ensuite étendu l’étude de ces polymorphismes à l’ensemble des populations française, 

américaine (respectivement 734 malades et 636 témoins, et 871 malades et 829 témoins) et à 

une population de Birmingham (370 malades et 167 témoins). Il a été observé que ces 3 

polymorphismes définissent un haplotype (regroupant les allèles rares de ces 

polymorphismes) associé à une diminution du risque de développer la MA de façon 

remarquablement constante dans les 3 populations étudiées (respectivement, OR=0,60 

p=8x10-4 ; OR=0,67 p=0,007; OR=0,64 p=0,05). Comme précédemment, l’association de cet 

haplotype avec la MA n’a été retrouvée que chez les individus non porteurs de l’allèle ε4 de 

l’ APOE. 
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De plus, suite à l’analyse des données de la GWA de Reiman (Reiman et al., 2007), 

nous avons pu associer le polymorphisme rs10975519, en déséquilibre de liaison avec le 

polymorphisme rs7044343 (r²=0,74), à une diminution du risque de développer la MA, 

toujours chez les individus non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE (OR=0,70 p=0,01). 

3.4.3.2. L’IL33 est sous-exprimée chez les malades 

Nous avons validé la sous-expression de l’IL33, initialement observée par l’analyse 

transcriptomique, par quantification directe des ARNm de l’IL33 (-41%, p=0,003) dans un 

échantillon de population plus importante (43 malades et 45 témoins). Par 

immunohistochimie, nous avons montré que l’expression de l’IL33 dans le cerveau de 

malades et de témoins était restreinte au niveau des parois des vaisseaux cérébraux, 

observation cohérente avec une expression préférentielle de l’IL33 au niveau vasculaire, 

décrite dans la littérature. Nous ne sommes cependant pas parvenus à trouver une corrélation 

entre le niveau d’expression de l’IL33 et les différents allèles des 3 polymorphismes associés 

à la MA. 

3.4.3.3. Polymorphismes du gène IL33 associés à une diminution de l’AAC 

Les 3 polymorphismes associés à la MA ont fait l’objet d’une étude d’association 

génotypes-phénotypes afin de rechercher le rôle potentiel de l’IL33 dans la physiopathologie 

de la MA. Parmi les variables étudiées, nous avons pu observer, chez les individus non 

porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE, une diminution de l’importance de l’AAC chez les 

individus porteurs des allèles rares des 3 polymorphismes précédemment associés à la MA 

(observation encore une fois cohérente avec une expression préférentielle de l’IL33 au niveau 

vasculaire). Ainsi, l’effet protecteur de l’IL33 est donc retrouvé au travers d’une diminution 

de l’importance de l’AAC. 

3.4.4. Impact du gène IL33 sur le métabolisme de l’APP 

(Données complémentaires à l’article: “Transcriptomic and genetic studies identify 

IL33 as a candidate gene for Alzheimer’s disease”) 

Le fait que des polymorphismes de l’IL33 aient été associés à une diminution de 

l’importance des dépôts amyloïdes au niveau vasculaire suggère que l’IL33 puisse jouer un 

rôle dans la régulation des mécanismes impliqués dans la production du peptide amyloïde. 
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Afin de tester cette hypothèse, nous avons évalué l’impact de l’expression de l’IL33 sur le 

métabolisme de l’APP dans deux modèles cellulaires sur-exprimant l’APP695WT (SKNSH-

SY5Y et COS-7). Par ailleurs, l’IL33 a été décrite comme ayant une double fonction : une 

interleukine pro-inflammatoire et un facteur de transcription. Nous avons donc cherché à 

différencier les effets potentiels, d’une part du facteur de transcription, et d’autre part de 

l’IL33 au travers de son récepteur ST2. 

3.4.4.1. Matériels et méthodes 

Constructions plasmidiques. L’ADNc de l’IL33 a été amplifié par PCR à partir 

d’ADNc provenant de cerveau humain. Les amorces utilisées sont les suivantes : sens 

contenant le site Nhe I (5’-gctagccaagatcacaagaatactga-3’) et anti-sens contenant le site 

BamH I (5’-ggatccagatgcagttatacagaggg-3’). Le produit de PCR a ensuite été cloné dans le 

vecteur d’expression mammalien pcDNA3.1(-) (Invitrogen, USA). La construction du 

plasmide pcDNA3 contenant l’APP695WT a été précédemment décrite (Vingtdeux et al., 2007). 

Culture cellulaire et transfection. Les cellules SKNSH-SY5Y-APP695WT et COS-7 

ont été cultivées dans un milieu DMEM avec 10% de sérum de vœu fœtal, 2mM de L-

Glutamine, 50 U/ml de pénicilline, et 50 µg/ml de streptomycine (plus 1% MEM NEAA 

(Invitrogen, USA) pour les SY5Y-APP695WT) à 37°C dans une atmosphère humide avec 5% 

de CO2. La transfection transitoire des vecteurs pcDNA3 a été mise au point en utilisant du 

Exgen500 (Euromedex, France) pour les SY5Y-APP695WT et du Fugen-HD (Roche 

Diagnostics, Switzerland) pour les COS-7, suivant les recommandations des fabriquants. 

L’IL33 recombinant humain (Alexis®, Apotech, Switzerland) est mis dans le milieu de culture 

à différentes concentrations. 

Immunofluorescence (IF). Les cellules SKNSH-SY5Y-APP695WT et COS-7 sont 

cultivées sur chambres pré-cotées avec de la poly L-Lys- (Chamber Slide System 2 wells 

(Lab-Tek; Nunc, Roskilde, Denmark)), pendant 24 h. Pour l’IF visant à localiser l’IL33, les 

cellules ont été tout d’abord transfectées avec l’ADNc d’IL33; 48 h après, les cellules sont 

fixées pendant 20 min à température ambiante avec du PBS contenant 4% de 

paraformaldéhyde. Les chambres sont ensuite saturées, pendant 2 h à température ambiante, 

par une solution de PBS Triton X-100 (0,25%, (v/v)) contenant 5% (p/v) de BSA. Les 

chambres sont alors incubées avec les anticorps primaires (1/100) (PAb anti-IL33 (Alexis®, 

Apotech, Switzerland) et anti-ST2 (2A5)), une nuit à 4° C dans la solution de saturation. 
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Après lavage, l’anticorps secondaire (1/400) (respectivement, anti-lapin IgG-TRITC et anti-

souris IgG-TRITC (Santa Cruz Biotechnology, USA)) est laissé pendant 1 h à température 

ambiante. Après lavage, les chambres sont montées entre lame et lamelle avec une solution 

Vectashield® pour le DAPI (Vector Laboratories, France) et observées au microscope à 

fluorescence (Axio imager Z1 droit). 

Analyses du métabolisme de l’APP. Les Holo-APP, APPs, APP-CTF et actine sont 

quantifiées par western blot comme précédemment décrit (Vingtdeux et al., 2007). Les 

concentrations d’Aβ1-40 et d’Aβ1-42 sont mesurées par ELISA (Human Amyloid β (1-40) Assay 

Kit (IBL-Hamburg, Germany) et INNOTEST® β-Amyloid (1-42), (Innogenetics, Belgium)). 

L’expression de ST2 est évaluée en western blot par l’utilisation de l’anticorps 2A5 (1/5000). 

3.4.4.2. Résultats 

Nous avons évalué l’impact de l’expression de l’IL33 sur le métabolisme de l’APP 

dans un modèle cellulaire bien caractérisé, des neuroblastomes SKNSH-SY5Y sur-exprimant 

de façon stable l’APP695WT (SY5Y-APP695WT). L’expression de l’IL33 dans ces cellules a pu 

être associée à une diminution de 30% de la quantité d’Aβ1-40 (p=0,005), sans modifier la 

production ni d’Aβ1-42, ni des autres produits du métabolisme de l’APP (Figure 36 A, B et C). 

Afin de confirmer ces résultats, nous avons utilisé un autre modèle cellulaire, les cellules 

COS-7 sur-exprimant de façon transitoire l’APP695WT. Nous avons pu observer que, comme 

pour les SY5Y-APP695WT, l’expression de l’IL33 dans les COS-7 sur-exprimant l’APP695WT 

s’accompagne d’une diminution de la sécrétion d’ Aβ1-40 (p=0,01) (Figure 37 A, B et C). 

Pour évaluer quelle fonction de la protéine pouvait être impliquée dans la régulation 

du métabolisme de l’APP, nous avons cherché à localiser la protéine au niveau cellulaire par 

immunofluorescence. Nous avons pu retrouver, dans les 2 modèles cellulaires utilisés, une 

localisation de l’IL33 exclusivement au niveau nucléaire (Figures 36 D et 37 D). De plus, 

l’interleukine IL33 n’a pas pu être détectée dans le surnageant des cellules exprimant l’IL33, 

suggérant la non-sécrétion de cette interleukine par ces cellules. Parallèlement, nous avons 

évalué la capacité de l’interleukine IL33 à moduler le métabolisme de l’APP via son récepteur 

ST2. L’expression de ce récepteur a tout d’abord été confirmée dans notre modèle cellulaire 

(SY5Y-APP695WT) (Figure 38 A). Deuxièmement, nous avons exposé ces cellules à différentes 

concentrations d’IL33 humaine recombinante et quantifié les différents produits du 

métabolisme de l’APP pour chaque concentration d’IL33. Quelle que soit la concentration 
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d’IL33 présente dans le milieu, aucune variation des quantités des différents produits du 

métabolisme de l’APP n’a été observée (Figure 38 B, C et D). 

Ces résultats suggèrent que la protéine IL33 localisée au niveau nucléaire, par sa 

fonction de facteur de transcription, influencerait la production d’ Aβ1-40. 

3.4.5. Discussion 

Notre stratégie combinée d’analyse transcriptomique et génétique nous a permis de 

cibler le gène IL33 comme un nouveau gène candidat de la MA. En effet, 3 polymorphismes 

de ce gène ont pu être associés, chez les individus non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE, à 

une diminution du risque de développer la MA dans 3 populations indépendantes. Nous avons 

pu valider la sous-expression de l’IL33 dans le tissu cérébral de patients par rapport aux 

témoins. Cependant, nous n’avons pas observé de variation du niveau d’expression d’IL33 en 

fonction des allèles de ces 3 polymorphismes. Des effectifs trop restreints ou une variabilité 

inter-individuelle peuvent expliquer ce manque d’association. 

Cependant, une association génotype-phénotype a pu être observée. Toujours chez les 

individus non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE, ces mêmes polymorphismes sont associés à 

une diminution des dépôts amyloïdes au niveau de la paroi des vaisseaux. Ces observations 

sont cohérentes avec une expression préférentielle de l’IL33 au niveau vasculaire. Il est 

important de noter que l’allèle ε4 de l’APOE est un facteur génétique favorisant l’apparition 

de l’AAC. On peut alors supposer que l’interaction systématiquement observée entre les 

polymorphismes de l’IL33 et l’allèle ε4 résulterait d’un impact délétère de l’allèle ε4 sur le 

réseau vasculaire cérébral, masquant ainsi l’effet protecteur de l’IL33. Ceci expliquerait 

pourquoi l’effet des polymorphismes de l’IL33 est retrouvé uniquement chez les individus 

non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE. 

Suite à ces analyses génétiques, nous avons recherché si le niveau d’expression de 

l’IL33 pouvait moduler la production du peptide amyloïde. Dans 2 modèles cellulaires sur-

exprimant l’APP, nous avons pu montrer que l’expression de l’IL33, au niveau nucléaire, 

s’accompagne d’une diminution de la production d’Aβ1-40. Par ailleurs, seul ce métabolite issu 

du clivage de l’APP par la γ-sécrétase est modulé. On peut alors supposer que cette variation 

d’Aβ1-40 observée passerait par une modification de l’activité du complexe γ-sécrétase. 
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Finalement, par sa fonction de facteur de transcription, l’IL33 semble donc capable de 

moduler le métabolisme de l’APP. De façon intéressante, les dépôts amyloïdes localisés au 

niveau de la paroi des vaisseaux sont principalement constitués de Aβ1-40. Ainsi, l’expression 

plus importante d’IL33 observée chez les témoins assurerait une limitation de la production 

du peptide Aβ1-40 et donc son accumulation au niveau vasculaire. Cependant, il reste à 

montrer que la sous-expression de l’IL33 dans des cellules exprimant de façon constitutive 

cette protéine s’accompagne, à l’inverse, d’une augmentation de la production d’Aβ1-40. 
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To more rapidly identify candidate genes located within chromosomal regions of interest
defined by genome scan studies in Alzheimer’s disease (AD), we have developed a customized
microarray containing all the ORFs (n = 2741) located within nine of these regions. Levels of
gene expression were assessed in total RNA from brain tissue of 12 controls and 12 AD
patients. Of all genes showing differential expression, we focused on the ornithine
transcarbamylase (OTC) gene on Xp21.1., a key enzyme of the urea cycle which we found to
be expressed in AD brains but not in controls, as confirmed by RT–PCR. We also detected
mRNA expression of all the other urea cycle enzymes in AD brains. Immunochemistry
experiments revealed that the OTC expression was strictly restricted to vascular endothelial
cells in brain. Furthermore, OTC activity was 880% increased in the CSF of probable AD cases
compared with controls. We analysed the association of the OTC �389 G/A and �241 A/G
promoter polymorphisms with the risk of developing AD. We observed that rare haplotypes
may be associated with the risk of AD through a possible modulation of the methylation of the
OTC promoter. In conclusion, our results suggest the involvement of a new pathway in AD
brains involving the urea cycle.
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Introduction

The molecular genetic basis of the most common
dementia in the elderly, Alzheimer’s disease (AD)
remains unclear. Hereditary early-onset forms of AD
account for less than 5% of the total number of cases
and these have been linked to mutations in three
different genes: the amyloı̈d precursor protein (APP)
gene on chromosome 21, the presenilin 1 (PS1) gene
on chromosome 14 and the presenilin 2 (PS2) gene on
chromosome 1.1 The aetiology of sporadic late-onset
forms of AD is far more complex with the possible
involvement of, and interaction between, environ-
mental factors and various genes. Apolipoprotein E
(APOE), especially the APOE e4 allele, has been
established as a strong susceptibility marker that
accounts for approximately 20% of the genetic risk in
late-onset AD. Genome-wide linkage or linkage dis-

equilibrium (LD) studies on late-onset AD forms have
provided evidence for the existence of multiple
putative genes on several chromosomal regions.2

However, these regions are often broad and may
contain several candidate genes.3

Thus, to speed up the selection of candidate genes
within these regions of interest, we combined the
genetic map information with gene expression profil-
ing data. This strategy results from two major
observations: (i) the expression of numerous genes is
modified during AD aetiology,4–8 (ii) polymorphisms
within promoters of the APOE, PS1, PS2 and APP genes
have been associated with the occurrence of AD.9–12

Consequently, we assumed that genes located in
one of the loci of interest defined by previous genome
scans and exhibiting a differential expression be-
tween patients and controls, could constitute poten-
tial candidate genes for AD. We applied our strategy
to nine different chromosomal regions previously
identified by genome scan studies13 and selected a
candidate gene expressed in cases but not in controls,
the ornithine transcarbamylase (OTC) located on
Xp21.1. We then tested the plausibility for this gene
to be associated in AD physiopathology.
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Materials and methods

Microarray analyses
Brains used in transcriptomic experiments were
obtained at autopsy from 114 patients with early-
and late-onset sporadic AD accessioned from the
Greater Manchester region of United Kingdom during
years 1986–2001 (mean age at death = 73.179.1 years
old; mean age at onset = 65.9710.3 years old; 51%
male). All patients were of Caucasian ethnic origin.
Pathological diagnoses were made in accordance with
CERAD Neuropathological Criteria for AD.14 All
patients were at Braak stages 5 or 6 at time of death.
Control brains were obtained from an initial set of
167 brains recruited from routine autopsies carried
out at the Hospices Civils de Strasbourg (France).
Recruitment was designed to exclude cases
of dementia (Individuals were not recruited from
medical institutions where the majority of patients
presented with dementia, but from a general hospi-
tal). Most cases were admitted less than 48 h before
death via emergency services and were living at home
prior to their admission. Cases referred to autopsy
for neurological pathologies were excluded. The
neuropathological diagnosis for AD followed
CERAD Neuropathological criteria. In addition, Braak
stages for neurofibrillary tangles15 were assessed in
the whole series. Again, all control subjects were
Caucasian.

Total RNA was extracted from frozen frontal cortex
brain tissue from all 114 AD and 167 control samples
using phenol/chloroform protocol (TRIzol reagent,
Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). The quality of total
RNA was assessed using Agilent 2100 bioanalyser and
the ratio of ribosomal RNA 28S/18S systematically
estimated using the Agilent 2100 bioanalyser bio-
sizing software. A total of 12 AD cases and 12 controls
were finally selected from the initial samples accord-
ing to criteria: (i) a ratio of ribosomal RNA 28S/18S
greater than or equal to 1.0; (ii) a Braak stage below 2
for the control samples. The main characteristics of
the samples are shown in Supplementary Table S1
(Supplementary material).

Specific oligonucleotides for 2741 open reading
frames (ORFs) located within the regions of
interest defined by genome scan studies were de-
signed using the OLIGOMER software (Mediagen).
The main criteria of selection were (i) a length of 60
oligonucleotides; (ii) the hybridization temperature
(between 65 and 75 1C); (iii) the specificity of the
oligonucleotide sequence; (iv) inability to form a
secondary structure at the hybridization temperature;
(v) an oligonucleotide sequence close to the 30-UTR
end of the selected ORF (the oligonuleotide sequences
are available at http://www.pasteur-lille.fr/fr/public_
biopuces/Alzheimer). After synthesis of the oligonu-
cleotides, these were systematically purified in order
to obtain a population homogeneous in length
(Sigma, St Louis, MO, USA). All the oligonucleotides
were functionalized with a C6H12NH2 arm at their
50 end.

We compared the genetic expression of each AD
case compared with a pool of the control samples in
order to decrease potential inter-individual variability
in the control population. CRNAs—representative of
the initial mRNA population from 10mg of total
RNA—were produced by amplification and labelled
by Cy5 or Cy3 fluorophores using the Agilent
Fluorescent Linear Amplification Kit as described
by the supplier. We followed a dye-swap strategy,
with each AD sample being analysed on two inde-
pendent microarrays on which the same sample was
labelled either by Cy3 or Cy5 fluorophores. For
hybridization, 4 ml of cRNA from each AD case was
mixed with 4 ml of cRNA from the control pool. This
mix was then dissolved in 22 ml of hybridization
buffer (Supplier) to obtain a final concentration of
40% formamide, 2.5�Denhardt’s, 0.5% sodium do-
decyl sulphate (SDS) and 4� saline sodium citrate
(SSC). After incubating at 95 1C for 5 min, the mix was
applied to the slides under a cover slip. The slides
were then placed in a hybridization chamber (Corning,
New York, NY, USA), and 30 ml of hybridization buffer
was added to the chamber before sealing. The sealed
chambers were incubated for 14–16 h in a water bath
at 42 1C. The slides were then washed twice in SSC
2� and SDS 0.1% for 5 min at 42 1C, once for 1 min in
SSC 0.2� at room temperature and then once for
1 min in SSC 0.1� at room temperature. Finally, the
slides were dried by centrifugation at 1000 r.p.m. for
5 min at room temperature. After hybridization, arrays
were scanned using an Affymetrixl 418 scanner and
images were processed using ImaGene 6.0 (Biodis-
covery) software. Raw data (available at http://
www.pasteur-lille.fr/fr/public_biopuces/Alzheimer)
were then analysed using the LIMMA library (Linear
Models for Microarray Data)16 running under the
statistical language R v2.0.1.17 A normalization pro-
tocol, consisting of a within-array print-tip less
normalization to correct for dye and special effects,18

was applied on the background subtracted median
intensities of the unflagged spots. After normaliza-
tion, identification of statistically significant regula-
tion was performed using moderated t-statistic with
empirical Bayes shrinkage of the standard errors.19

Design strategy
The main goal of this study was to research for new
genetic determinants of AD based on a biological
convergence approach. An option would have been to
use a pan-genomic commercial microarray such as the
U133A affymetrix one. However, according to our
goal, a restricted number of chromosomal regions
defined by genome scan studies were of interest.
These regions were known to contain one or several
candidate genes of AD. We first annotated 5849 ORFs
but 3101 were excluded following a systematic bio-
informatic analysis.13 We demonstrated that these
3101 ORFs—even if referenced in the international
databases—did not have a biological relevance. We
noticed that a non-negligible part of them were
nonetheless present on a commercial pan-genomic
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microarray such as the U133A affymetrix one.
Furthermore, we compared the listing of the 2741
genes we finally selected, with the genes available on
the U133A affymetrix microarray. We noticed that
only 48% of them were in common. In conclusion,
this microarray allowed us for focusing on a restricted
number of real genes (2748). This selection was
nonetheless exhaustive to address our questioning
and more precise than the information available on
the U133A commercial microarray.

One of the main difficulties in differential expres-
sion analyses is to determine whether a variation is
due to the pathological process or is a consequence of
an inter-individual variability or technical biasis.
From these considerations, we first followed a dye-
swap strategy to minimize the variation of hybridiza-
tion between the pathological and control samples
and to systematically perform duplicate experiments.
According to this technology, we had to define the
most pertinent number of experiments. Three main
options were obvious at this stage: (i) each AD sample
was compared with each control sample (288 micro-
arrays). This option was nevertheless not realistic
because of the limited amount of total RNA available
from the control brains and its prohibitive cost;
(ii) each AD sample was compared with a pool of all
the control samples (48 microarrays); (iii) a pool of
the AD samples was compared with a control pool
(2 microarrays).

However, we postulated that the measure of an
inter-individual variability in the controls was not
relevant for our main objective—that is characteriza-
tion of genetic risk factors for AD—and may even add
some noise background. By opposition, the knowl-
edge of this inter-individual variability in the brain of
AD cases seemed to be more important to address our
questioning. Furthermore, we determined that a
statistical analysis (moderated t-statistic with empiri-
cal Bayes shrinkage of the standard errors) was well
adapted to take into account the experiments alto-
gether but also to evaluate the homogeneity of the
difference in expression between the different AD
cases. That is why accordingly to all these considera-
tions, we decided to analyse each AD samples versus
a pool of all the control samples.

RT–PCR
Reverse-transcription was performed from 500 ng of
total RNA extracted from frontal cortex of 11 AD cases
and 9 controls initially used for the microarray
experiments. Specific amplifications of mRNAs from
the carbamoyl-phosphate synthetase 1, OTC, argini-
nosuccinate synthetase 1 (ASS1), argininosuccinate
lyase (ASL) and arginase 1 genes were obtained using
oligonucleotide sets described in Supplementary
Table S2 (Supplementary material). Primers were
designed within different exons to avoid potential
contamination by amplification of genomic DNA.
Control experiments were performed by omitting
RNA sample. The PCR products were analysed on
agarose gels (3%).

Immunohistochemistry experiments
Brains used for immunohistochemistry experiments
were independent of those used in transcriptomic
experiments and were obtained at autopsy at the
University hospital of Lille from 12 Caucasian
patients suffering from AD (seven men and five
women, ranging from 57 to 95 years; mean age 75.3
years) and 4 Caucasian controls (patients devoid of
any neurological disease, in whom the neuropa-
thological study did not show any Alzheimer patho-
logy, mean age 69.5 years). In all patients, the
Alzheimer pathology was confirmed by immuno-
histochemistry and western blot analysis of Tau, Ab
and a-synuclein.20 Brain samples were fixed in
formalin for light microscopy examination. Paraffin
sections from the anterior frontal cortex (BA 10) were
processed in a Benchmark-XT automate (Ventana,
Tucson, AZ, USA).

Anti-peptide polyclonal antibodies (pAbs) against a
20-amino acid polypeptide, specific of the human
OTC protein (MKTAKVAASDWTFLHCLPRK), were
developed from a standard protocol (immunization of
3 months, Proteogenix SA, France). The anti-OTC
antibody and the pre-immune rabbit serum (both
diluted 1/500) were applied after heating, and
revealed by a standard immunoperoxidase technique.
Positive controls were paraffin sections of formalin-
fixed liver. Negative controls were brain sections from
the Alzheimer patients and controls, processed with a
pre-immune rabbit serum.

OTC activity in CSF
Cerebrospinal fluid (CSF) was obtained by lumbar
puncture in 15 French probable AD and 11 controls
without central nervous neurodegenerative disorders
(AD cases age = 66.3715.6 years, 55% male; controls
age = 47.0720.9 years, 66% male).

The OTC activity was quantified by the measure-
ment of citrulline production in 30 min in the
presence of its substrates in excess (carbamylpho-
sphate and ornithine, Supplementary Figure S1).
Citrulline production was next colorimetrically mea-
sured by a diacetylmonoxime–thiosemicarbazide
reaction as described21 and according to a slightly
modified protocol.22 For each sample, duplicates
(with or without substrates) were performed in order
to differentiate the amount of citrulline naturally
present in the samples from the citrulline production
due to OTC activity.

Briefly, CSF samples (50ml) were added either to
a solution (140 ml) containing ornithine (5 mM),
lithium carbamylphosphate (15 mM) and triethano-
lamine (270 mM) or to distilled water (140 ml).
Following incubation (30 min) at 37 1C, the enzy-
matic reaction was stopped by addition of 3:1 (v/v)
phosphoric acid/sulphuric acid (50 ml). The colori-
metric reaction was finally realized following
addition of 2,3 butanedione (3%; 10 ml) at 95 1C
in the dark (15 min). Analyses were carried out
on a microplaque reader (Elx800-Biotek) at 490 nm
wavelength.
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Two concentration scales were systematically car-
ried out in each 96-well plate, one including increas-
ing quantities (0–150 nmol per 50 ml) of commercial
citrulline, the other including increasing quantities
(0 to 3.10–3 U per 50 ml) of commercial OTC. Dupli-
cates were performed in the absence or in the
presence of substrates, as previously described. In
order to assess the specificity of our experiment, we
also pre-incubated the commercial OTC enzyme or a
sample with a saturating quantity of the pAb
described in the immunohistochemistry section
(Supplementary Figure S2). Optical density (OD)
values were finally deferred on the corresponding
citrulline concentration scale in order to estimate the
citrulline amount (nM) in each well. For each sample,
the citrulline amount in absence of substrates was
withdrawn from the quantity of nmol of citrulline
measured in the presence of substrates. The resulting
quantity indicated the citrulline level, produced by
OTC in 30 min. We chose to express the OTC activity
in nmol of de novo produced citrulline per 30 min per
50 ml CSF.

Genotyping
Genotyping of eight single nucleotide polymorphisms
(SNPs) was determined by enzymatic digestion
following PCR amplification (Supplementary Table
S3). A total of 50% of the genotypes were randomly
performed twice and no discrepancy was observed.

AD case-control study
The French AD and control samples were Caucasian
(AD cases n = 583, age = 72.477.2 years, age at onset =
69.577.4 years, 39.5% male; controls n = 639, age =
72.577.9 years, 36% male). An early age at onset was
defined as p65 years. A diagnosis of probable AD was
established according to DSM-III-R and NINCDS-
ADRDA criteria. Caucasian controls were recruited
and defined as subjects without DMS-III-R dementia
criteria, with integrity of cognitive function and with
a mental state score X25. Presence of family history of
dementia was an exclusion criterion. Controls were
recruited in retirement homes or from electoral rolls
(altruistic volunteers). Each individual or next of kin
gave informed consent.

Methylation status at position �389 and �241
In order to determine the methylation status of the
cytosines of the CpG motifs at position �389 and
�241 within the human OTC promoter, treatment
of genomic DNA by bisulphite was performed using
the CpGenome DNA Modification Kit (Chemicon,
Temecula, CA, USA). Briefly, 1 mg of genomic DNA
extracted from peripheral blood lymphocytes was
treated with sodium bisulphite and hydroquinone
and incubated at 50 1C for 16 h. Following this
treatment, unmethylated cytosines were converted
to uracil and methylated cytosines remained un-
changed. After purification, the bisulphite-modified
DNA was immediately used for PCR or stored at
�70 1C.

Bisulphite-modified DNA (20 ng) was used as
template for PCR in order to determine the methyla-
tion status of the CpG/A motif at position �389 using
the primer set: 50-ATAAATGTGAAGTTGTAGAT-50

and 50-TAATTACCTATTAATTCTAAC-30. The ampli-
fication product was next re-amplified using the
primer set: 50-GAATAGGTTGTTAGGGGAAG-30 and
50-ATAAATGTGAAGTTGTAGAT-30. A similar proto-
col was performed for the determination of the
methylation status of the CpA/G motif at position
�241 using the sets of primers: 50-TGGGTTTATTG
TAATTTTTGTTTTTT-30 and 50-CTAACCAACATAA
TAAATCCCCCATC-30. The PCR fragments from in-
dividuals bearing either the GG or AA genotypes (four
individuals by genotype) for both OTC promoter
SNPs were cloned into a pGEM-T Easy Vector
(Promega, Madison, WI, USA) and at least five clones
with appropriate sized inserts were sequenced for
each individual.

Statistical analysis
The SAS software, release 8.0, was used (SAS
institute, Cary, NC, USA). Univariate analyses were
performed with Pearson’s w2 test or Fisher exact test
where appropriate. In the multivariate analysis, we
used Akaike Information Criterion (AIC) to determine
the best-fitting genetic model (dominant, co-dominant
or recessive).23,24 The model with the lowest AIC
reflects the best balance of goodness-of-fit and
parsimony. We finally coded the genotypes of the
�389 G/A promoter polymorphism as a dummy
variable according to the hypothesis for a recessive
model, that is AA versus AGþGG genotype. The
effects of this variable on the disease were estimated
by multiple logistic regression models adjusted for
age and APOE e4 allele status. Due to its location on
chromosome X, OTC genetic analyses were done
separately in men and women. Extended haplotype
frequencies of the different markers were estimated
using the Thesias software. The objective of the
thesias software is to perform haplotype-based asso-
ciation analysis in unrelated individuals.25 Three
independent tests (analyses of two polymorphisms
and gender stratification) have been performed and
consequently, following Bonferroni corrections, the
significant P-value threshold has been set at 0.017.

Results

Levels of gene expression were assessed in total RNA
from post-mortem brain tissue of 12 controls and 12
AD patients. In the present study, the brain expres-
sion profile in each of the AD patients was compared
to a pool of the control samples to minimize the
influence of individual variability in controls. Among
the 106 genes differentially expressed in the initial set
of 2741 genes studied (threshold of selection,
P < 10�5), we selected the OTC gene for further
analyses because it was the one exhibiting the more
pronounced differential expression in the brains of
AD cases compared with controls. In fact, no signal at
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all for OTC was detected in the control pool, whereas
specific hybridization was observed in all 12 AD
samples. This gene is located on chromosome X
where 12 genes were found to be differentially
expressed (Table 1).

Using the same brain samples used in the tran-
scriptomic experiments, we first confirmed by RT–

PCR experiments that OTC gene was expressed in the
frontal cortex of all AD patients but not in 8 out of 9
control brains (Figure 1). Since OTC encodes a key
enzyme in the urea cycle, which is not functional in
‘normal’ brain,26,27 we searched for expression of
other genes in the urea cycle. We were able to detect
expression of each of them in all AD brains and

Table 1 Differentially expressed genes in the chromosome X locus

Gene name Chromosome location Reference number Level of variation expression P

GRPR p22.2–p22.13 NM_005314 �6.7� 4� 10�13

U2AF1RS2 p22.1 NM_005089 �3.7� 4� 10�11

MGC4825 p22.11 NM_024122 þ 2.5� 5� 10�6

OTC p21.1 NM_000531 þ 29.1� 9� 10�11

NDUFB11 P21.3 NM_019056 �3.2� 2� 10�10

PFC p11.3–p11.23 NM_002621 �2.6� 3� 10�9

PLP2 p11.23 NM_002668 �12.2� 2� 10�16

CCDC22 p11.23 NM_014008 �2.9� 3� 10�9

GATA1 p11.23 NM_002049 �2.2� 7� 10�8

SSX1 p11.23–p11.22 NM_005635 �5.6� 4� 10�11

ABCD1 q28 NM_000033 �3.6� 3� 10�9

Abbreviation: OTC, ornithine transcarbamylase.

Figure 1 Expression of the enzymes of the urea cycle in the brain. (a) Schematic representation of the urea cycle. (b) RT–
PCR experiments. Total RNA was extracted from the brain of 11 Alzheimer’s disease (AD) cases and 9 controls (T) used for the
transcriptomic analysis. A control was done by omitting the RNA sample (T�). The primers sets used for the experiments
and the size of the expected RT–PCR products are listed in Supplementary Table S2 (Supplementary material).
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controls (Figure 1). As a consequence, in controls,
even if the other enzymes of the urea cycle are
expressed, the urea cycle cannot be active since OTC,
the key enzyme of this cycle, is not expressed. By
opposition, this cycle may be active in the brain of AD
cases since OTC is present as well as all the other
enzymes of the urea cycle.

Using different brain samples from those used in
the transcriptomic experiments, we similarly ob-

served that the OTC protein was detected in the brain
of AD cases but not in controls. Indeed, the
endothelium of capillaries displayed immunoreactiv-
ity towards a human polyclonal anti-OTC antibody in
the cortex of 6 out of 12 AD cases (Figures 2c and d),
whereas no labelling at all could be detected in 4
control brains (Figure 2b). As expected, in control
liver sections, a strong signal was observed in
hepatocytes but not in the vessels and the intrahepatic

Figure 2 Immunohistochemistry experiments. (a) Normal hepatocytes (positive control). The cytoplasm was intensely
stained brown by the anti-OTC antiserum but not the vessels and the intrahepatic bile ducts. (b) Cortex of control brain; not
immunoreactive for OTC. (c and d) cortex of AD brain. The endothelium of the brain cortex was labelled by this antibody in 6
out of 12 Alzheimer patients.
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bile ducts (Figure 2a). No signal was observed when
the pre-immune rabbit serum was used instead of the
anti-OTC antibody on all the samples tested (data not
shown). This observation suggested that the OTC
expression may be restricted to vascular endothelial
cells in AD. This observation is important and
coherent since vascular cerebral endothelial cells are
already known to express a complete nitric oxide
(NO)-citrulline cycle (including ASS, ASL and argi-
nase I), conversely to others cells of the central
nervous systems.25,28,29 In AD brains, the OTC expres-
sion in the endothelial cells may in consequence lead
to a complete and functional urea cycle, as only
observed in hepatocytes.

Following these observations, we hypothesize, we
may detect an OTC activity in the CSF of AD patients.
In order to assess this possibility, we develop an OTC
activity assay as previously described. We observed
that the OTC activity was 880% increased in the CSF
of 15 probable AD cases compared with 11 controls
(Figure 3, P < 0.0001). OTC activity was detected in
the CSF of 14 out of 15 AD (93%) cases whereas no
activity at all was detected in the CSF of 7 out of 11
controls (64%). The CSF OTC activity in the 4 others
controls was furthermore low. The OTC activity in AD
cases and controls was independent on age (data not
shown). However, we observed that this OTC activity
tended to be higher in women than those in men in
both AD cases and controls (respectively, 9.875.5
versus 6.374.1, þ 56% and 1.772.0 versus 0.871.2,
þ112%).

To approach and reinforce a potential implication
of OTC in the AD process, we finally assessed
whether the OTC gene might be a genetic determinant
of AD. We searched for polymorphisms within this
gene using the NCBI international database (http://

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db = Snp).
Numerous mutations were described, most being
responsible for OTC deficiency disease. We selected
six SNPs within the promoter region, and two other
non-synonymous SNPs (Supplementary Figure S1).
We were not able to detect the �146 C/T and �69 C/T
SNPs in 184 healthy old people. Furthermore, the
Glu270Arg SNP exhibited a low frequency (2.3%) and
consequently was excluded from further analyses.
The remaining five selected SNPs were all in strong
LD (Supplementary Figure S1). We finally investi-
gated the �389 G/A and �241 A/G SNPs within the
OTC promoter. These two SNPs potentially destroyed
or created a CpG motif, suggesting a potential
modification of the promoter methylation status, such
modifications being particularly relevant for the
control of gene expression. We evaluated the effect
of these two SNPs on the risk of developing AD using
a French case-control study including 583 sporadic
AD cases and 639 controls. Because the OTC gene is
located on the X chromosome, Hardy–Weinberg
equilibrium could only be tested in women. Depar-
ture from Hardy–Weinberg equilibrium was not
observed for any SNP. The genotypic distribution of
the �389 G/A SNP was significantly different
between AD and control samples in women
(P = 0.015) but not in men (Table 2). Women bearing
the �389 AA genotype had an increased risk of
developing AD (OR = 2.3, 95% CI (1.3–4.1), P = 0.005;
this effect was independent of the APOE e4 status). It
is important to note that the allelic ORs (�389 A
versus G) were similar between men and women
(respectively, OR = 1.2, 95% CI (0.8–1.8), NS and
OR = 1.2, 95% CI (1.0–1.6), NS) and tended to reach a
significant level when both sub-populations were
grouped together (OR = 1.2, 95% CI (1.0–1.6),
P = 0.05). The �241 A/G SNP was not associated
with the risk of developing AD whatever the gender
(Table 2). Haplotype frequencies were computed
from unphased genotypes using the Thesias software
in women or directly in men (Table 3). The most
common G�389–A�241 haplotype was defined as a
reference. We observed that the rare G�389–G�241

haplotype was associated with decreased risk of
developing AD (OR = 0.3, 95% CI (0.1–0.6),
P = 0.0005). Conversely, the rare A�389–A�241 haplo-
type was associated with increased risk of developing
AD (OR = 3.4, 95% CI (1.4–8.8), P = 0.003).

In order to evaluate the potential biological rele-
vance of the �389 G/A and �241 A/G SNPs, we
investigated whether these SNPs may modify the
methylation status of the OTC promoter (as suspected
by their location in the promoter). The rare A allele of
the �389 G/A SNP destroys a CpG motif. The
methylation status of the cytosine residue within
the CpG and CpA motifs at position �389 was
determined by direct sequencing of cloned PCR
products amplified from bisulphite-treated genomic
DNA. Representative sequencing electrophoregrams
are shown in Figure 4. The cytosine in the CpG motif
at position �389 was systematically methylated

Figure 3 Measures of OTC activity in the cerebrospinal
fluid (CSF) of 15 probable Alzheimer’s disease (AD) cases
and 11 controls without central nervous system diseases.
Bold line indicated average. (AD cases: 8.875.3 and
controls: 1.071.6). P < 0.0001, Non-parametric Mann–
Whitney test.
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whereas the cytosine in the CpA motif at the same
position was not. We similarly assessed whether the
�241 A/G SNP may modify the methylation status of
the OTC promoter as the rare G allele creates a CpG

motif. The cytosine in the CpA motif at position �241
was systematically not methylated whereas the
methylation of the cytosine in the CpG motif varied
(either methylated or not methylated). All these
observations indicated that the methylation status of
the OTC promoter may be dependent on the �389 G/
A and �241 A/G SNPs. Interestingly, the rare G�389–
G�241 haplotype was associated with a decreased risk
of developing AD and may correspond to a high level
of methylation of the OTC promoter conversely to the
rare A�389–A�241 haplotype, increasing the risk of
developing AD and potentially associated with a
lower level of methylation.

Discussion

Combining a genomic and transcriptomic approach,
we characterize potential induction of a new meta-
bolic pathway—the urea cycle—in the brain of
AD cases. This observation was supported by the
identification of the OTC protein, a key enzyme of
the urea cycle, in endothelial cells of AD brain
vessels. Moreover, polymorphisms located within
the promoter region of OTC may be associated with
the risk of developing AD. This last observation
nevertheless clearly necessitates further investiga-
tions. It will be necessary to validate this present
association with AD in other large case-control
studies. Finally, OTC may not be the only gene that
explains the genetic linkage observed on chromosome
X in the genome scan studies; other genetic determi-
nants in this chromosome may be implicated.

Once linkage studies have highlighted location of
genes potentially associated with a disease, it remains

Table 2 Allele and genotype distributions for OTC �389 G/A and �241 A/G SNPs in men and in women

Men n Allele distributiona (%)

G A

�389 G/A
Control 232 172 (0.74) 60 (0.26)
AD cases 215 153 (0.71) 62 (0.29)

�241 A/G
Control 232 167 (0.72) 65 (0.28)
AD cases 215 158 (0.73) 57 (0.27)

Women n Allele
distribution (%)

Genotype
distribution (%)

Genotype
distribution (%)

Genotype
distribution (%)

�389 G/A G Aa GG AG AA*
Control 407 615 (0.76) 199 (0.24) 227 (0.56) 161 (0.39) 19 (0.05)
AD cases 368 526 (0.71) 210 (0.29) 195 (0.53) 136 (0.37) 37 (0.10)

�241 A/G A Ga AA AG GGa

Control 407 595 (0.73) 219 (0.27) 210 (0.52) 175 (0.43) 22 (0.05)
AD cases 368 532 (0.72) 204 (0.28) 194 (0.53) 144 (0.39) 30 (0.08)

Abbreviations: AD, Alzheimer’s disease; OTC, ornithine transcarbamylase; SNPs, single nucleotide polymorphisms.
aNS, non-significant.*P < 0.015.

Table 3 Haplotype distribution from the �389 G/A and
�241 A/G SNPs in men, women and in all the population

Haplotype
(�389/�241)

Haplotype distribution (%)

Controls AD cases OR (95% CI)

Mena

G-A 167 (0.72) 151 (0.70) 1
A-A — 7 (0.03) þN

d

A-G 60 (0.26) 56 (0.26) 1.1 (0.7–1.7)e

G-G 5 (0.03) 1 (0.01) 0.2 (0.0–1.1)f

Womenb

G-A 587 (0.71) 519 (0.70) 1
A-A 7 (0.01) 14 (0.02) 2.3 (0.9–6.2)f

A-G 192 (0.24) 196 (0.27) 1.1 (0.9–1.4)e

G-G 28 (0.03) 7 (0.01) 0.3 (0.1–0.7)g

Allc

G-A 754 (0.72) 670 (0.70) 1
A-A 7 (0.01) 21 (0.02) 3.4 (1.4–8.8)g

A-G 252 (0.24) 252 (0.27) 1.1 (0.9–1.4)e

G-G 33 (0.03) 8 (0.01) 0.3 (0.1–0.6)h

Abbreviations: AD, Alzheimer’s disease; CI, confidence
intervals; OR, odds ratio; SNPs, single nucleotide poly-
morphisms.
Global test: aP < 0.03, bP < 0.001, cP < 0.0002; haplotype
dP < 0.006; eNS, non-significant; fP = 0.07 (Fischer exact test
in men); gP < 0.003; hP < 0.0005.
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difficult to identify candidates within these broad
chromosomal regions. The combination of genome
scan studies with more functional approach like
differential expression between normal and patho-
logical tissues may help to pick up relevant candidate
genes without a priori hypotheses about any biologi-
cal functions or involvement in the AD process. This
strategy, successful to identify several genes in rare
autosomal recessive disorders,30,31 have already been
developed to hunt new genetic determinants in
multifactorial diseases such as AD. For instance, it
has been suggested that genetic variants within the
Glutathione-S-transferase omega-1 gene, differentially
expressed in the brain of AD cases compared with
controls and located on chromosome 10q, may modify
age-at-onset of AD.7 However, a limitation of these
studies was the use of commercial microarrays with
genes not necessarily exhaustively covering the
linkage peaks identified by genome scanning. To
circumvent this limit, we decided to specifically
analyse the expression of most of the genes located
under known AD linkage peaks using a customized
microarray. Supporting our strategy, crosschecking
between the genes we selected and affymetrix U133A
(one of the most used commercial microarray around
the world) indicated that only 48% of the genes were
in common.

The differential expression of genes detected by
microarray technology between normal and patho-
logical tissues provides a powerful clue for their

potential altered functions. However, several major
issues had to be noted: (i) various factors, including
for instance mRNA quality or severity of the disease
may strongly affect the validity of the results; (ii) the
microarray analysis generates a vast amount of data
which needs careful interpretation. To take into
account these issues, we extracted total RNA from
two large banks of brain tissues in order to select the
best total RNA samples and we corrected for multiple
testing by the selection of genes exhibiting a highly
significant differential expression (P < 10�5).

Using this strategy, we finally selected a pool of
106 genes differentially expressed in the brain of AD
cases compared with controls. At this stage, we have
focused on the OTC gene, an enzyme of the urea
cycle. Indeed, the over-expression of this gene in the
brain in AD was intriguing since its expression is
usually absent in brain.26,27 By RT–PCR, we con-
firmed the mRNA OTC over-expression in AD and
noted that all other genes coding for the enzymes of
the urea cycle were likewise expressed in our AD
brain samples. Consistently with the mRNA expres-
sion data, we detected OTC protein in several AD
cases but not in controls using immunohisto-
chemistry analyses. Interestingly, these brains were
independent of those used in the transcriptomic
experiments (see the Materials and methods section).
However, at this stage, it is important to note that we
were not able to detect a positive reaction with an
anti-human OTC antibody in all the tested AD brains.
This apparent discrepancy with RT–PCR results may
be explained by: (i) a lack of sensibility of the
immunohistochemistry analysis; (ii) a low level of
expression of the OTC gene in certain AD cases (as
observed in the RT–PCR experiments for instance, see
AD6 and AD8 samples in Figure 1); (iii) heterogeneity
between AD cases. Nevertheless, we systematically
observed that the OTC expression was restricted to
the vascular endothelial cells. Furthermore, we
obtained highly coherent results in CSF of AD
patients compared with controls, indicating that
OTC expression is strongly increased in the brain of
AD cases.

To sustain the potential involvement of the urea
cycle in the AD process, we reported that OTC may be
a minor genetic determinant of AD. Association of the
protective G�389–G�241 and deleterious A�389–A�241

haplotypes were similar either in men or in women,
indicating a potential homogeneous impact whatever
gender. Interestingly, both SNPs we investigated
could be functional. Indeed, the �389 G/A �241 A/G
SNPs may modulate the level of methylation of the
OTC promoter, suggesting a potential modification of
OTC expression levels. Supporting this hypothesis,
the rare G�389–G�241 and A�389–A�241 haplotypes have
opposite effect on the risk of developing AD and,
respectively, correspond to high or low levels of
methylation of the OTC promoter. However, as
previously mentioned, nonetheless, and notwith-
standing the significant and consistent effects we
have observed, additional genetic studies involving

Figure 4 Example of electrophoregram of the methylation
status within the OTC promoter at position �389 and �241.
The position of the �389 and �241 alleles are indicated by
the line. The box indicated after bisulphite sequencing
either the absence (A) and presence (C) of methylation
accordingly to the �389 SNP allele or the absence (T) and
presence (C) of methylation accordingly to the �241 SNP
allele. The �241 A allele was found to be associated with
variable pattern of methylation.
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prospective cohorts as well as both family-based and
large case-control samples will be required to confirm
or invalidate whether the OTC gene is a genetic
determinant of AD.

Despite the limited impact of OTC as a putative
genetic determinant in terms of attributable fraction of
risk, our observations reinforce the potential implica-
tions of the urea cycle in AD. The reasons for the
induction of a complete urea cycle in the vascular
endothelial cells of AD brains remains to be eluci-
dated. One of the main functions of the urea cycle is
to eliminate ammonia resulting from the degradation
of proteins and nucleic acids in order to prevent toxic
accumulation.26,27,32 As previously described, this
urea cycle normally exclusively takes place in liver
while in brain, excessive ammonia is usually and
rapidly removed by formation of glutamine.27 How-
ever, patients with AD have been reported to have
significantly lower brain glutamine synthetase (GS)
activities than age-matched controls.33 In parallel,
ammonia formation may be increased in the brain in
AD following hydrolysis of proteins or deamination of
aminopurines and aminopyrimidines.33 Collectively,
present data and that of other studies may implicate
an impairment of brain ammonia metabolism in AD.
Moreover, in this context it has been reported that
ammonia levels are increased in blood and brain of
patients with AD.34–36 We may postulate that the urea
cycle is activated following increased OTC gene
expression under certain pathological conditions in
order to compensate for both decreased GS activity
and increased ammonia concentration. Another main
function of the urea cycle is to participate in the
production of NO via synthesis of arginine, the
substrate for nitric oxide synthase.26 There is increas-
ing evidence that NO may have a role in AD
pathogenetic mechanisms, either as a neurotoxic or
neuroprotective agent.37 The ability of NO to exert
cellular damage due to its reactive oxidative proper-
ties may be considered as a primary neurotoxic
mechanism. On the other hand, NO is likely involved
in neuroprotection.38 For instance, as a powerful
vasodilator, NO may compensate local hypoperfu-
sion,39 as observed in the brain of AD cases.

Finally, the observation that OTC is expressed in
neo-natal brain,26 not in normal adult brain but
potentially again in pathological brain as indicated
by our results, may reinforce the cell cycle hypothesis
in neurodegenerative diseases.40,41 The cell cycle
hypothesis proposes that either mitogenic signalling,
or cell cycle control, or both, are deranged with
respect to neurons within the brain of individuals
with AD. Loss of the differentiation state and
unscheduled re-entry into the cell cycle would be
one hallmark of neuronal apoptosis. Such loss of
differentiation may induce variations in gene expres-
sion. An example is the BRCA1 gene which have been
recently described to be over-expressed in AD:
BRCA1 is expressed in dividing neuronal cells during
development but is present in smaller amounts in
fully differentiated cells.42 Such a loss of differentia-

tion was at this time only described in neurons and
induction of the OTC gene in endothelial vascular
cells may be a first indication of a similar mechanism
in another cell type in AD.

In conclusion, we report, for the first time, induc-
tion of OTC expression in AD process and a potential
implication of OTC as genetic determinant of AD.
This study suggests that disturbance of ammonia
metabolism or NO synthesis may be potentially
involved in the pathogenesis of AD and this might
offer novel therapeutic approaches. Furthermore, our
observations indicate that measurement of an OTC
activity in CSF may be useful for diagnosis (Figure 3).
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Abstract 

The only recognised genetic determinant of the common forms of Alzheimer’s disease (AD) is the 

ε4 allele of the apolipoprotein E gene (APOE). To identify new candidate genes, we recently 

performed transcriptomic analysis of 2,741 genes in chromosomal regions of interest using brain tissue 

of AD cases and controls.  

From 82 differentially expressed genes, 1,156 polymorphisms were genotyped in two independent 

discovery sub-samples (n=945). Seventeen genes exhibited at least one polymorphisms associated 

with the risk of developing AD and following correction for multiple testing, we retained the IL33 

gene. Further genetic analysis led to select 3 polymorphisms within this gene, we analysed in 1,975 

AD cases and 1,632 controls (from three independent case-control studies). These polymorphisms and 

a resulting protective haplotype were systematically associated with AD risk in non-APOE ε4 carriers. 

These polymorphisms were also associated with decreased cerebral amyloid angiopathy (CAA) in the 

brain of non-APOE ε4 AD cases. Immunohistochemistry experiments finally indicated that IL33 

expression was decreased in the brain of AD cases compared with controls and consistently restricted 

to vascular capillaries in the brain. In conclusion, our data suggest that genetic variants in the IL33 

gene are associated with a decrease in AD risk potentially in modulating CAA formation. 

 

 

 

 

 

 



Introduction 

Hereditary early-onset forms of Alzheimer's disease (AD) have been linked to mutations in three 

different genes: the amyloid precursor protein (APP) gene on chromosome 21, the presenilin 1 (PS1) 

gene on chromosome 14 and the presenilin 2 (PS2) gene on chromosome 1.1 These mutations, 

however, explain less than 1% of all AD cases.2 The genetics of the vast majority of AD cases 

(especially late-onset forms, LOAD) appears far more complex and is likely to involve interactions 

between environmental factors and various susceptibility genes. Only the ε4 allele of the 

apolipoprotein E (APOE) gene has been consistent shown to be a susceptibility factor for complex 

inherited sporadic AD.3 Although more than 200 genes have thus far been proposed as genetic 

determinants of AD, no consensus has yet been reached for even one of them, mainly because of the 

lack of robustness of the associations observed in independent populations.4 

To remedy this problem and determine the relevance of the different association studies, a data 

bank (http://www.alzforum.org/res/com/gen/alzgene) was established to make it possible to annotate 

all of the publications on association studies for AD.5 Beyond such sharing of data in international 

databases, the study of AD genetics, like that of most multifactorial diseases, has turned towards high- 

or very high-throughput analyses. The first reports of systematic genome analysis (genome-wide 

association, or GWA) in case-control studies of AD have been recently published.6-8 High-throughput 

transcriptomic and proteomic analyses have also led to the development of approaches that make it 

possible to help to select candidate genes based on their potential function, for example, genes that are 

differentially expressed in a chromosomal region of interest.9 Even once linkage studies have 

highlighted the location of genes potentially associated with a disease, remains difficult to identify 

candidates within these broad chromosomal regions on the basis of genetic association studies alone. 

The combination of genome scan studies with more functional approaches, such as differential 

expression in normal and pathological tissues, may help to pick out relevant candidate genes without 

any a priori hypotheses about biological functions or involvement in the pathological process. 

We applied such a strategy by combining genetic map information with gene expression profiling 

data. We recently reported results obtained from a customised microarray containing all the genes 

(n=2,741) located within 9 chromosomal regions of interest.10 Assessment of the levels of gene 

expression in total RNA from frontal brain tissue of AD patients and controls showed that 106 genes 

were differentially expressed.11 

 



Materials and methods 

Study population 

The main characteristics of the populations are described in Table S1 (supplemental materials and 

methods). All subjects or, in those with substantial cognitive impairment, a caregiver, legal guardian, 

or other proxy gave written informed consent for participation in this study. The study protocols for all 

populations were reviewed and approved by the appropriate institutional review boards of each 

country. 

French case-control study.12 All samples were Caucasian from the north of France (AD cases 

n=734, controls n=636). Clinical diagnosis of probable AD was established according to the DSM-III-

R and NINCDS-ADRDA criteria. Caucasian controls were defined as subjects without DMS-III-R 

dementia criteria and with integrity of their cognitive functions (MMS>25). Presence of family history 

of dementia was considered as a criterion of exclusion. Controls were recruited in retirement homes or 

from electoral rolls (altruistic volunteers). 

UK case-control study.13 All samples were Caucasian from Greater Birmingham (AD cases 

n=370, controls n=167). Clinical diagnosis of probable AD was established according to the DSM-III-

R and NINCDS-ADRDA criteria. Control subjects were assessed using either DSM-III-R 

questionnaire or had a MMSE score above 28. 

American case-control study.14 All samples were Caucasian from Pittsburgh area (AD cases 

n=871, controls n=829). Late-onset AD (LOAD) were from the University of Pittsburgh Alzheimer's 

Disease Research Center (ADRC). Clinical diagnoses of the patients were made according to the 

NINCDS/ADRDA criteria.  The ADRC follows a standard evaluation protocol, which includes 

medical history, general medical and neurological examinations, a psychiatric interview, 

neuropsychological testing and a MRI scan. Age-and sex-matched 829 controls were recruited from 

the same Western Pennsylvania region as the cases, and were determined to be cognitively intact 

following extensive clinical examination. 

Brain samples 

 (for details, see supplemental materials and methods). Brains samples were obtained from 114 

patients with early- and late-onset sporadic AD accessioned15 and 167 Control brains,16 as previously 

reported. The extent of cerebral amyloid angiopathy (CAA) in leptomeningeal and intraparenchymal 

arteries and the proportion of tissue area occupied by Aβ40 and Aβ42 were quantified by 

immunohistochimistry.15 

 

Genotyping microarray 

Using the HapMap website (see URLs), we defined a minimal set of SNPs capturing a complete 

genetic information within the genes of interest (using all the referenced SNPs with a frequency >10% 

and r2<0.8 to define these Tag-SNPs). We finally selected 1,156 SNPs and developed an Affymetrix 

microarray allowing for the typing of all the SNPs in one experiment for each individual. Experiments 



were performed by the DNAvision society (Belgium) as described by the supplier using a GeneChip 

Hybridization Oven 640 plate-form and GeneChip Scanner 3000 7G 4C. 

The selected SNPs were analysed in two independent sub-populations obtained by random 

sampling from the complete French population (n=545) and the American one (n=400) (for the main 

characteristics, supplemental material, Table S1B). Twenty one SNPs (1.8%) were not successfully 

genotyped. All other individuals SNPs had a genotype success rate >90%. Seventy SNPs (6%) were 

not in Hardy-Weinberg equilibrium (P<0.05). 

 

SNPs densification  in interleukin 33 (IL33), genotyping and SNPs selection 

Besides the 4 Tag-SNPs selected using the HapMap website, thirteen SNPs (frequency>10%) 

were randomly selected along the gene using NCBI website and denaturing high-performance liquid 

chromatography (dHPLC) results (for genotyping details and populations, see supplemental materials 

and methods). 

 

Immunohistochemistry 

Brain tissue from the temporal anterior cortex (Brodmann area 38) from nine Alzheimer patients 

and twelve controls was investigated. The Alzheimer patients were extensively investigated and 

followed until death in the Lille Memory Unit, the controls were people devoid of any neurological 

illness. Positive controls of the staining steps were human tonsils and the colon mucosa from a patient 

with Crohn’s disease (For immunohistochemistry protocol, see supplemental materials and methods). 

 

IL33 mRNA quantification 

Total RNA was extracted from frozen frontal cortex brain tissue from the 114 AD15 and 167 

control16 samples using phenol/chloroform protocol (Trizol® reagent, Invitrogen). Quantification of 

IL-33 mRNA was performed using the quantigene technology (for details, see supplemental materials 

and methods).17 

 

Statistical analyses 

(for complete statistical methodologies, see supplemental materials and methods). The SAS 

software release 8.02 was used for statistical analyses (SAS Institute, Cary, NC). The association of 

the all the SNPs with the risk of AD was estimated by multiple logistic regression models, adjusted for 

age, gender, APOE status and centre. Haplotypes were estimated using the Haploview and Thesias 

software’s. The association of rs1157505, rs11792633 and rs7044343 with age at onset was analysed 

using a general linear model adjusted for gender and center following APOE stratification. Haplotype 

associations with age at onset were estimated using the Thesias software.19 Comparison of IL-33 

mRNA amounts between AD cases and controls, and the association study of rs1157505, rs11792633 

and rs7044343 with CAA score were performed using a non parametric Wilcoxon test. 



Results 

Initial genetic screening 

We used the HapMap database to select an initial set of 1,156 Tag-SNPs from 82 of the 106 

differentially expressed genes (the HapMap database had no referenced SNPs for the remaining 24 

genes when the customised affymetrix genotyping microarray was designed –HapMap data rel. 20/ 

phaseII Jan06 on NCBI B35 assembly, dbSNP b125-). These Tag-SNPs were then genotyped in two 

independent “discovery” sub-samples (French= 545; Americans= 400) randomly selected from two 

large case-control studies from these populations. 12,14 

Seventeen genes had at least one polymorphism associated with the risk of developing AD 

(nominal p-value inferior to 0.05) in the combined “discovery” sub-sample of 945 individuals (Table 1 

and Table S4). When a conservative Bonferroni correction was applied to take into account multiple 

testing (Threshold, P=4.3x10-5), only one association remained significant. The rs7044343 SNP 

located within the IL33 gene on 9p24.1 was associated with AD in the combined sample (OR=0.6; 

p=3x10-5 adjusted for age, gender, centre and APOE status, Table 2). This association was observed in 

both the French and American sub-samples (OR=0.5, P=0.0002 and OR=0.6, P=0.05 adjusted for age, 

gender, centre and APOE status, Table 2). Another tag-SNP (rs7848215) within the IL33 gene was 

also weakly associated with the risk of developing AD in the combined population (nominal P-value 

of 0.01; Table 2).  

 

In depth analysis of the IL33 gene 

Following these initial observations, we decided to further explore the IL33 gene. This was 

supported by our observation of a lower in expression in the brain of AD cases (12) compared with 

one of the controls (12) in our microarray analysis (-66%, P<10-5; Table 1). We first validated this 

decrease in expression in a larger cohort of brain samples of AD (n=43) and controls (n=45) (-41%, 

P=0.003, Figure 1A) using direct mRNA quantification (see materials and methods). 

Only four Tag-SNPs (rs7848215, rs16924144, rs16924159 and rs7044343) in IL33 were 

genotyped in this initial stage, therefore we next searched for supplementary SNPs from the NCBI 

international database and systematic screening for unknown polymorphisms within promoter, exon, 

intron/exon boundaries and UTR regions by dHPLC and sequencing. No non-synonymous 

polymorphisms were found (Table S2). The construction of a linkage disequilibrium map based on the 

4 initial Tag-SNPs and 11 other SNPs genotyped in 220 French controls, led us to finally select 8 

supplementary SNPs (Figure S1).  

These 8 supplementary SNPs were analysed in the combined “discovery” sub-sample of 945 

individuals (Table S5). In addition to the two initial Tag-SNPs we reported associated with AD, 

associations between three other SNPs and AD risk presented nominal p-values inferior to 0.05 (Table 

2). The rs7044343 association was still the only one to survive to Bonferroni correction (P=4.3x10-5) 



but two others SNPs (rs1157505 and rs11792633) exhibited strong associations in the combined 

sample (Table 2).  

We generated 12-site haplotypes and used the most common haplotype. Only one haplotype 

including the rare alleles of the rs1157505, rs11792633 and rs704343 SNPs was associated with the 

risk of developing AD (OR=0.6, 95% C.I. [0.4-0.9], P=0.003, data not shown). Since the rs1157505, 

rs11792633 and rs704343 SNPs also exhibited restricted Linkage desiquilibrium (LD) between them 

(r2 from 0.19 to 0.64; supplemental materials, Figure S1), we thus supposed that these three SNPs 

were all informative. 

We finally detected a significant statistical interaction between the APOE ε4 allele and the 

rs1157505 or rs11792633 SNPs (respectively, P=0.01 and P=0.04). A similar trend was observed for 

the rs7044343 SNP (P=0.14). The stratification by APOE status revealed that associations with AD 

risk were stronger in non-ε4 carriers (allelic association; P=3x10-4 in non-ε4 carriers and P=0.9 in ε4 

carriers for rs1157505; P=5x10-4 in non-ε4 carriers and P=0.9 in ε4 carriers for rs11792633; P=5x10-5 

in non-ε4 carriers and P=0.9 in ε4 carriers for rs7044343). 

 

IL33 as a candidate gene for LOAD in non ε4-bearers 

We decided to extended the analyses of the rs1157505, rs11792633 and rs7044343 SNPs to the 

complete French (n=1,370) and American (n=1,700) case-control studies and to a third independent 

case-control sample from the UK (n=522). In the combined population, the association of these three 

SNPs with the risk of developing AD was influenced by the APOE status (Table S6). In accordance 

with our initial results, we observed a strong interaction between these SNPs and the APOE ε4 allele 

(P=0.004 for rs1157505, P=0.0001 for rs11792633 and P=0.002 for rs7044343; Table S6). The 

association of the three SNPs with AD risk was again strictly restricted to non-ε4 carriers, in all the 

study populations (Figure 2 and Tables S6-9). The minor alleles of rs1157505, rs11792633 and 

rs7044343 showed consistent protective effects against the risk of developing AD (OR=0.67, P =3x10-

5; OR=0.63, P =1x10-6; and OR=0.67, P =3x10-5, respectively; Table S6). Furthermore, the 

rs11792633 minor allele was also associated with an older age at onset in non-ε4 carriers (73.3 ± 8.5 

years in 12+22 carriers versus 71.9 ± 7.9 in 11 carriers; P =0.02 adjusted for gender and centre). 

We next generate 3-site haplotypes from rs1157505, rs11792633 and rs7044343 SNPs. In non-ε4 

carriers, the 111 haplotype (resulting from the combination of the three frequent alleles) was over-

represented in AD cases compared with controls (63% versus 55%, P =3x10-7) and the converse 222 

haplotype (resulting from the combination of the three minor alleles) under-represented (13% versus 

18%; P =3x10-4). These findings were consistent in all three case-control populations (Table 3). In the 

combined sample, the association of these two haplotypes with the risk of developing AD was 

consistent after permutation tests (respectively, P =2x10-6 and P =0.001 after 1,000 permutations). We 

estimated that the 222 haplotype was associated with a risk (P =4x10-6; table 3) of developing AD 



lower by a factor of 0.65 compared with the 111 haplotype. Haplotypes including at least one minor 

allele of the rs1157505, rs11792633 or rs7044343 SNPs were also consistently associated with an 

older age at onset (from 0.9 to 1.7 years), compared with the age at onset attributed to the 111 

haplotype (P=0.004 for global effect with Thesias software; data not shown). 

 

Comparison between our analysis and published GWA 

Recently, two GWA analyses in AD case-control studies were published.7,8 Since data for both 

GWAs is in part publicly available, we compared our results with those reported in these GWAs. Nine 

SNPs in IL33 were analysed in the 500K affymetrix microarray which was used in both GWAs but 

any of them overlapped with the SNPs we analysed. However, we noticed that the rs10975519 SNP 

used on the microarray was in LD with the rs7044343 SNP (r2=0.74).  

In the Remain’s study,7 in accordance with our data, the rare allele of the rs10975519 SNPs was 

associated with a decrease in the risk of developing AD in non-ε4 bearers (OR=0.70, 95% C.I. [0.52-

0.93], P=0.01; supplemental material Table S10).  

In the Li’s study,8 the individual APOE genotype data was unfortunately not publicly available 

and so we were not able to assess the association of the IL33 SNPs with AD risk according to the 

APOE status.  

Whereas the study of Reiman et al.,7 supported that the IL33 gene is a genetic determinant of AD 

in non-ε4 bearers whereas the Li’s study did not allow us for assessing this point.  

 

The IL33 gene, a determinant of CAA in non ε4-bearers, is strictly expressed in the vascular cells of 

the cerebral capillaries 

Finally, to help define the involvement of IL33 in AD, we analysed the impact of the rs1157505, 

rs11792633 or rs7044343 SNPs on pathological hallmarks of AD in a collection of 114 brain samples 

of confirmed AD cases. We investigated cerebral amyloid angiopathy (CAA) and parenchymal 

amyloid load (both Aβ40 and Aβ42). No SNP was individually associated with parenchymal amyloid 

load (both Aβ40 and Aβ42) whatever the APOE status (data not shown).  On the other hand, after 

stratification by APOE status, the three SNPs were associated with cerebral amyloid angiopathy 

(CAA) in non-ε4 carriers. Individuals with at least one copy of the minor rs1157505, rs11792633 and 

rs7044343 alleles had lower whole-brain CAA scores (Table 4), with the decrease most pronounced in 

the temporal and frontal areas (Table 4). However, the limited number of non-ε4 carriers did not allow 

us to assess the association of the 111 and 222 haplotypes with CAA scores. It should nonetheless be 

noted that, in this cohort of confirmed AD cases, the haplotype frequencies in non-ε4 carriers were 

similar of those observed in the probable AD cases (111 haplotype: 60.0% and 222 haplotype: 10.0%). 

In agreement with the genotype/phenotype associations observed with CAA, 

immunohistochemistry experiments showed that IL33 immunoreactivity was restricted to the 



endothelium and vascular smooth muscle cells of small arteries located in the arachnoid, pia mater and 

superficial cortex in the brains of AD cases and controls (Figure 1B). 

 

Discussion 

The integrated strategy we developed to look for new genetic determinants of AD (Figure S2) led 

us to identify the IL33 gene on chromosome 9p24, a chromosomal region of interest in AD,10 as a 

potential genetic determinant of AD. A series of consistent observations in three independent case-

control studies established that: (i) the minor alleles of the rs1157505, rs11792633 and rs7044343 

SNPs within IL33 were all associated with a reduced risk of AD risk in non-ε4 carriers; (ii) these 

minor alleles defined a 3-site protective haplotype among non-ε4 carriers. We thus observed 

significant and consistent effects in pooling together a large number of AD cases and controls. 

Remarkably, the associations of the rs1157505, rs11792633 and rs7044343 SNPs with the risk of 

developing AD, were highly homogeneous between all the case-control studies (Test for homogeneity 

respectively >0.5 whatever the SNP studied, Figure 2). The lack of significance observed in the 

English population was very likely due to a lack a statistical power due to size sample (4% power to 

detect an OR of 0.7 assuming an α level of 0.05). Anyway, additional genetic studies involving 

prospective cohorts as well as both family-based and large case-control samples, will be of course 

required to fully characterise the association of the IL33 gene with AD.  It is encouraging that coherent 

observation from recent GWAs support our findings. 

Beyond these association studies, we also established a potential link between IL33 and the AD 

physiopathological process. We determined that the minor alleles of rs1157505, rs11792633 and 

rs7044343 were associated with lower levels of CAA deposits in the brains of non-ε4 AD patients and 

expression of IL33 was consistently restricted to the cerebral vascular network. We also found a 

decrease in expression of IL33 in the brains of AD cases compared to controls which replicates our 

initial finding in a small number of brains that we used with the microrray approach. 

Although our findings suggest IL33 modifies risk for AD, it is not clear how genetic variants in 

IL33 might affect its function to alter risk. Firstly, we were not able to establish an association 

between the IL33 mRNA level in the AD or control brains and the SNPs or haplotypes studied (data 

not shown). The lack of power due to the number of brains available for study as well as inter-

individual variations in the measure of the IL33 mRNA levels may partly explain this absence of 

genotype/phenotype association. As a consequence, it could be that the difference in expression found 

in autopsied brain, is not representative of differences at early stages of the disorder. Secondly, little is 

currently known about the biological functions of the IL33 protein. IL33 was identified in 2003, and it 

seems to have a dual function possibly acting as both a pro-inflammatory cytokine and an intracellular 

nuclear factor with transcription regulating properties.24-27  



IL33 may participate in lymphocyte T recruitment.34,35 Such an observation may be relevant since 

T-cell deficiency has been associated with deficits in spatial learning and memory36 and that immune 

cells that infiltrate the brain appear to modulate the AD process in animal models.37,38 Nevertheless, we 

also observed that the protective genetic variants in IL33 were associated with decreased levels of 

CAA and that IL33 expression appears to be restricted to the vascular capillaries. Our data thus 

suggest that IL33 may be involved in CAA levels, perhaps being involved in Aβ clearance. The 

presence of CAA is often found in AD brains but it is hard to establish whether its appearance is 

related to the initial manifestations of the disorder or is a process that occurs later during the 

development of the disease. Interestingly, ApoE is also thought to play a prominent role in the 

deposition of amyloid in cerebral vessels, as two items of supporting evidence suggest: (i) the APOE 

ε4 allele is a major risk factor for CAA; 28-31 and (ii) transgenic mice models show that ApoE4 strongly 

favours the formation of CAA rather than parenchymal plaques.32 As a consequence, our data in 

addition to others seem to point out the potential importance of this lesion in the AD process.33 

Furthermore, our evidence that allelic variants of both IL33 and APOE genes modulate CAA may 

explain in part the systematic interaction we observed between these two genes on the risk of AD or 

CAA. The limited association between the IL33 SNPs with risk of AD or CAA in ε4 carriers may thus 

be due to the major impact of the ε4 allele on AD risk and Aβ deposition, which might mask the effect 

of IL33. 

In conclusion, there is clear evidence of an association between the risk of developing AD and the 

IL33 gene. The National Center for Biotechnology Information (NCBI) database currently lists at least 

178 SNPs (validated or not) in this region. As a consequence, only important, systematic and 

ambitious efforts in sequencing and genotyping (even rare variants) in combination with replication in 

large independent populations and with functional analyses of intermediate phenotypes will help 

determine the exact implication of IL33 in AD. However, the characterisation of IL33 as a genetic 

determinant of AD indicates a potential relevant link between CAA formation, neurovascular 

dysfunction, alteration of immune cell functions and inflammatory process, all of which contribute to 

AD. 
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Table 1 Genes exhibiting Tag-SNPs associated with the risk of developing AD and age at onsert 
following the systematic genetic analysis of 1,156 SNPs by microarray experiments. 
 

GENE RefSeq Chr. 
Chromosomal 

locationa 
Differential 
expressionb 

Number of 
studied 
SNPs 

Number of 
associated 

SNPsc 

Association 
with age at 

onsetc 

MYO10 NM_012334 5 16,715,016-
16,989,385 + 201% 103 24 4 

ITGA2 NM_002203 5 52,320,913-
52,426,365 + 215% 26 3  

LOC221608 NM_007047 6 26,473,377-
26,486,525 - 45% 13 2  

TNXB NM_019105 6 32,116,911-
32,185,131 + 100% 31 4  

AGER NM_001136 6 32,256,724-
32,260,001 - 53% 7 4  

HLA-DRA NM_019111 6 32,515,625-
32,520,799 - 57% 10 5  

PHF1 NM_002636 6 33,486,934-
33,492,187 - 47% 4 3  

CCDN3 NM_001760 6 42,010,650-
42,017,530 + 157% 9 3  

IL33 NM_033439 9 6,231,678-
6,247,982 - 66% 4 2  

FLJ20375 AK000382 9 20,939,639-
20,985,947 - 62% 55 9  

B4GALT1 NM_001497 9 33,100,642-
33,157,231 - 43 % 9 5  

CNTFR NM_001842 9 34,541,431-
34,579,722 +132 % 16 7 2 

CA9 NM_001216 9 35,663,915-
35,671,152 -50% 11 1  

KIAA1462 NM_020848 10 30,343,390-
30,376,806 + 262% 18 3 5 

CAMK2G NM_001222 10 75,242,265-
75,304,344 -50% 10 7  

ANGPT4 NM_009641 20 801,604- 
844,605 - 65% 42 6 5 

HSPA12B NM_175842 20 4,103,675-
4,116,352 - 42% 15 2  

a Assembly Mar. 2006 (http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgGateway) 
b differential expression between brain of AD cases and controls 
c nominal P-value < 0.05 
 



Table 2 Association between the SNPs and the risk of developing AD in the French and American 
sub-populations 
 
   French   American   French + American 

SNP OR [95% C.I.]  P a   OR [95% C.I.]  P a   OR [95% C.I.]  P b 

rs7848215 1.4   [0.9-2.0] 0.11  1.5 [1.0-2.3] 0.06  1.4 [1.1-1.9] 0.01 

rs16924144 0.9 [0.6-1.4] 0.77  0.7  [0.5-1.2] 0.19  0.8 [0.6-1.1] 0.28 

rs16924159 0.9 [0.6-1.3] 0.58  0.6 [0.4-1.0] 0.05  0.8 [0.6-1.0] 0.08 

T
ag

-S
N

P
* 

rs7044343 0.5 [0.3-0.7] 2.10-4   0.6  [0.4-1.0] 0.05   0.5 [0.4-0.7] 3.10-5 

          

rs1157505 0.6 [0.4-0.9] 0.008  0.6 [0.4-0.9] 0.03  0.6 [0.4-0.8] 6.10-4 

rs1891385 0.9 [0.5-1.4] 0.62  1.5 [0.9-2.5] 0.16  1.1 [0.8-1.6] 0.58 

rs996029 0.7 [0.4-1.4] 0.36  1.4 [0.6-3.1] 0.38  0.9 [0.5-1.6] 0.79 

rs16924161 0.8 [0.5-1.3] 0.48  0.9 [0.5-1.4] 0.52  0.9 [0.6-1.2] 0.35 

rs10975511 0.8 [0.6-1.2] 0.36  0.7 [0.4-1.1] 0.09  0.8 [0.6-1.0] 0.06 

rs7035413 1.3 [0.9-1.9] 0.20  1.7 [1.1-2.6] 0.02  1.4 [1.1-1.9] 0.01 

rs11792633 0.5 [0.3-0.7] 5.10-4  0.8 [0.5-1.2] 0.23  0.6 [0.4-0.8] 6.10-4 S
up

pl
em

en
ta

ry
 S

N
P

s 

rs8172 0.8 [0.4-1.3] 0.32   0.7 [0.4-1.3] 0.25   0.7  [0.5-1.1] 0.12 
 

a 
adjusted for age, sex and APOE status 

b 
adjusted for age, sex, APOE status and centre 

*TagSNPs selected in HapMap database 

 



Table 3 Estimated Haplotype distributions in non-ε4 bearers in the American, French, English and 
combined populations. 
 

  Controls  Cases 
rs1157505 / rs11792633 / rs7044343a freq. n  freq. n 

OR [95% C.I.] P 

American non-ε4 bearers               
111 0.55 643  0.62 379 ref.  
222 0.18 204  0.13 81 0.67 [0.50-0.91] 0.007 
122 0.14 161  0.12 76 0.80 [0.59-1.09] 0.15 
112 0.07 85  0.07 44 0.88 [0.59-1.31] 0.51 
 Pb 0.04     

French non-ε4 bearers               
111 0.54 550  0.63 388 ref.  
222 0.18 179  0.12 76 0.60 [0.44-0.82] 8.10-4 
122 0.15 154  0.11 70 0.64 [0.47-0.89] 0.005 
112 0.07 67  0.07 41 0.87 [0.56-1.33] 0.50 
 Pb 0.001     

English non-ε4 bearers               
111 0.54 173  0.64 161 ref.  
222 0.20 65  0.16 39 0.64 [0.40-1.04] 0.05 
122 0.11 34  0.11 27 0.85 [0.48-1.53] 0.57 
112 0.07 23  0.05 12 0.56 [0.44-1.22] 0.12 
Pb 0.15     

Combined non-ε4 bearers               
111 0.55 1366  0.63 928 ref.  
222 0.18 449  0.13 197 0.65 [0.53-0.78] 4.10-6 
122 0.14 350  0.12 174 0.73 [0.60-0.90] 0.002 
112 0.07 175  0.07 97 0.82 [0.62-1.07] 0.13 

 Pb 7.10-6     
 

a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 
b 

P for global  haplotype effect 

 



Table 4 Association of rs1157505, rs11672633 and rs7044343 with CAA in the brain of non-ε4 AD 
cases. 
 

  CAA a 
  n Temporal Frontal Parietal Occipital Total 

11 18 1.8 ± 0.7 1.7 ± 0.7 1.9 ± 2.4 2.3 ± 0.7 7.8 ± 2.5 
rs1157505b 

12+22 8 1.5 ± 0.5 1.4 ± 0.9 1.7 ± 1.0 2.0 ± 1.1 6.6 ± 2.9 
 Variation  -17% -18% -19% -13% -15% 
 P  ns ns ns ns ns 
        

11 10 2.2 ± 0.6 2.1 ± 0.6 2.2 ± 1.0 2.5 ± 0.7 9.0 ± 2.2 
rs11792633b 

12+22 14 1.4 ± 0.5 1.4 ± 0.6 1.8 ± 0.8 2.0 ± 0.7 6.5 ± 2.1 
 Variation  -36% -33% -18% -20% -28% 
 P  0.007 0.006 ns ns 0.01 
        

11 10 2.2 ± 0.6 2.1 ± 0.6 2.2 ± 1.0 2.4 ± 0.8 8.9 ± 2.4 
rs7044343b 

12+22 16 1.5 ± 0.5 1.4 ± 0.7 1.8 ± 0.9 2.1 ± 0.8 6.7 ± 2.4 
 Variation  -32% -33% -18% -13% -25% 
 P  0.01 0.01 ns ns 0.04 

 

a Cerebral Amyloid Angiopathy (CAA), non-parametric Wilcoxon test. 
 
b Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 



 
 
 
Figure 1 (A) Expression level of IL33 in the brain of AD cases and controls. All values of IL33 
mRNA were reported as arbitrary units following normalisation by β-actin mRNA quantification. 
mRNA quantifications (IL33 and β-actin) were carried out in triplicate in all individuals 
(n = 45 controls and n=43 cases). Cross: mean of IL33 expression in cases and controls; Middle line: 
Median; Upper horizontal line: inclusion of 75% of the individuals; lower horizontal line: inclusion of 
25% of the individuals. *: individuals exhibiting extreme values (out of the global distribution). (B) 
Representative IL33 immunolabelling in the colon mucosa of a patient with Crohn’s diseas as a 
positive control; (C) Representative IL33 immunolabelling in AD brains. In the superficial cortex 
from an Alzheimer patient, the small meningeal and superficial cortical small vessels show the same 
pattern of labelling than in the one observed in controls. (D,E) Representative IL33 immunolabelling 
in the control brains. This labelling is mostly located in endothelial cells and vascular smooth muscle 
cells of small vessels, in the nucleus and/or the cytoplasm 
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A. Association of rs1157505 with the risk of developing AD in non-ε4 carriers

Population

American 0.72 [0.56-0.93] p= 0. 01

English 0.71 [0.47-1.07] p=0.09

French 0.72 [0.55-0.93] p= 0. 01

0.72 [0.61-0.84] p= 9. 10-5

0· 5 1 2

Combined

OR 95% CI

Test heterogeneity i²=0%, p=0.87

0.71 [0.61-0.82] p= 4. 10-6

0· 5 1 2
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0.77 [0.62-0.96] p= 0. 02

0.75 [0.51-1.10] p=0.12

0.63 [0.50-0.80] p= 1. 10-4
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English
French
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Figure 2 Allelic OR in non-ε4 bearers in the American, English, French and combined populations. 
 

 



Supplementary Materials 

Brain samples  

AD brains were obtained at autopsy from 114 patients with early- and late-onset sporadic AD 

accessioned from the Greater Manchester region of United Kingdom during years 1986-2001 (mean 

age at death = 73.1 ± 9.1 years old; mean age at onset = 65.9 ± 10.3 years old; 51% male).1 All 

patients were of Caucasian ethnic origin. Pathological diagnoses were made in accordance with 

CERAD Neuropathological Criteria for AD. All patients were at Braak stages 5 or 6 at time of death. 

The proportion of tissue area occupied by Aβ40 and Aβ42 was quantified in immunohistochemically 

stained section from Brodmann area 8/9 of the frontal cortex, as previously reported. The extent of 

cerebral amyloid angiopathy (CAA) in leptomeningeal and intraparenchymal arteries was rated 

semiquantitatively in 91/114 patients (80%). The severity of CAA was assessed semi-quantitatively on 

a five –point scale (grades 0-4). Briefly, CAA was rated according to: 0 = no blood vessels (small 

arteries, arterioles and capillaries) are stained; 1= a few leptomeningeal vessels only involved; 2 = a 

few leptomeningeal vessels only were affected, mild intracortical vascular involvement; 3 = many 

leptomeningeal and intracortical vessels affected; 4 = many leptomingeal and intracortical vessels 

affected with dyshoric angiopathy associated with intracortical vessels. 

Control brains were obtained from an initial set of 167 brains recruited from routine autopsies 

carried out at the Hospices Civils de Strasbourg (France).2 Recruitment was designed to exclude cases 

of dementia (individuals were not recruited from medical institutions where the majority of patients 

presented with dementia, but from a general hospital). Most subjects were admitted less than 48 hours 

before death via emergency services and were living at home prior to their admission. Cases referred 

to autopsy for neurological pathologies were excluded. The neuropathological diagnosis for 

Alzheimer's disease followed CERAD Neuropathological criteria. In addition, Braak stages were 

assessed in the whole series. Again, all control subjects were Caucasian. 

 

SNPs densification  in IL-33, genotyping and SNPs selection  

Besides the 4 Tag-SNPs selected using the HapMap website, thirteen SNPs (frequency>10%) 

were randomly selected along the gene using NCBI website and dHPLC results. All exons, 

intron/exon boundaries and proximal promoter of the IL-33 gene were screened in 24 AD cases from 

the French population for sequence variation using denaturing high-performance liquid 

chromatography (dHPLC) in Table S2 (supplemental material). All variants identified by dHPLC were 

confirmed by sequencing. When already referenced, the name of the SNP was indicated in Table S2 

(supplemental material). 

Eleven SNPs were randomly selected across the IL-33 gene and correlation coefficients (r2) 

between all the SNPs were estimated in the French control sub-population using the Haploview 

software (supplemental material, Figure S1). In addition of the 4 tag-SNPs previously analysed in the 



Affymetrix GeneChip, 8 SNPs were finally selected  (r2<0.8). These 8 SNPs were then genotyped in 

the French and American sub-populations.  

Genotyping of rs1157505 (SNP3), rs1891385 (SNP4), rs10975511 (SNP9), rs7035413 (SNP10), 

rs11792633 (SNP11), rs7044343 (SNP12), rs1048274 (SNP13), rs8172 (SNP14) were realised by 

enzymatic digestion following PCR amplification as referenced in Table S3 (supplementary material). 

Genotyping of rs992969 (SNP1), rs7848215 (SNP2), rs16924144 (SNP5), rs96029 (SNP6), 

rs16924159 (SNP7), rs16924161 (SNP8), rs10815398 (SNP15) were determined by TaqMan assays 

using the Biosystems Prism 7900HT system as described by the supplier (supplementary material, 

Table S3). 

For extension of the rs1157505, rs11792633 and rs7044343 analyses in the different populations, 

the three SNPs were independently genotyped in Lille (complete French and UK populations), in 

Pittsburgh (complete American case-control study). The two French and American sub-populations 

were genotyped twice using two different technologies and 6 genotype discordances were observed. 

The corresponding individuals were removed from the analyses. 

 

Immunohistochimistry 

Brain tissue from the temporal anterior cortex (Brodmann area 38) from nine Alzheimer patients 

and twelve controls was investigated. Rehydrated, 5 µm thick sections of formalin-fixed, paraffin-

embedded brain tissue were heated in a pressure cooker, in pH 6.0 citrate buffer, prior to labelling. 

The IL33 immunostaining was performed according to manufacturers’ instructions (IL33 monoclonal 

antibody IL33305B from Alexis Biochemicals, Vectastain Elite ABC kit from Vector laboratories, 

diaminobenzidin as chromogen). Positive controls of the staining steps were human tonsils and the 

colon mucosa from a patient with Crohn’s disease. In several cases, an additionnal slide was 

processed, replacing IL33 by non immune serum, showing any labelling as expected. 

 

IL33 mRNA quantification  

Total RNA was extracted from frozen frontal cortex brain tissue from the 114 AD and 167 control 

samples using phenol/chloroform protocol (Trizol® reagent, Invitrogen). The quality of total RNA 

was assessed using Agilent 2100 bionalyser and the ratio of ribosomal RNA 28S/18S systematically 

estimated using the Agilent 2100 bionalyser bio-sizing software. Total RNA samples from 45 controls 

and 43 AD cases were randomly selected for IL33 quantification as described by the supplier 

(Quantigene®, Panomics).3 The quantigene technology is well adapted to our purpose for several 

reasons: (i) this one allows for the direct quantification of a target mRNA without retro-transcription 

step and PCR amplification; (ii) it limits biases due to RNA degradation.  

Briefly, capture and label extender probe sets specific for IL33 and β-actin mRNA (as furnished 

by the supplier) were combined and diluted to 100 fmol/µl in a lysis buffer supplied in the QuantiGene 

bDNA Signal Amplification Kit (Bayer Diagnostics, East Walpole, MA). Total RNA (0.8 µg for IL33 



and 0.2 µg for β-actin in a final volume of 10 µl) was added to each well of a 96-well plate with 40 µl 

of capture buffer, 40 µl of lysis buffer and 10 µl of each diluted probe set. RNA was allowed to 

hybridize for at least 16 h at 53°C. Plates were then washed at room temperature (600 µl of a wash 

buffer). Samples were then hybridized for 60 min at 46°C with the bDNA amplifier molecules 

(100 µl/well) diluted in a amplifier/label probe buffer (1:100). At room temperature, plates were then 

rinsed with the wash Buffer. Label probe (1:100 in a amplifier/label probe buffer) was added to each 

well (100 µl/well) and hybridized to the bDNA-RNA complex for 60 min at 46°C. Plates were again 

rinsed with wash buffer at room temperature. Alkaline phosphatase-mediated luminescence was 

triggered by the addition of a dioxetane substrate solution (100 µl /well). The enzymatic reaction was 

allowed to proceed for 30 min at 46°C, and luminescence was measured with the 1420 Victor light 

luminometer (Perkin Elmer). 

 

Statistical analyses 

The SAS software release 8.02 was used for statistical analyses (SAS Institute, Cary, NC). The 

association of the 1,156 SNPs with the risk of AD was estimated by multiple logistic regression 

models, adjusted for age, gender, APOE status and centre. Three models were systematically analysed: 

recessive, co-dominant and dominant. Following Bonferroni corrections, the significant P-value 

threshold was set at 4.3x10-5 (0.05/1,156). 

In the case-control studies, we used Akaike Information Criterion (AIC) to determine the best-

fitting genetic model (dominant, co-dominant or recessive) for rs1157505, rs11792633 and rs7044343 

in IL33. The model with the lowest AIC reflects the best balance of goodness-of-fit and parsimony.4,5 

We consequently coded the genotypes of the three polymorphism as a dummy variable according to 

the hypothesis of a dominant model, i.e., at least one minor allele. Before pooled analyses, 

homogeneity between populations was tested using Breslow-day computation.6 The association of the 

3 SNPs with the risk of AD was then estimated by multiple logistic regression models, adjusted for 

age, gender, APOE status and centre when necessary. Interactions between IL-33, APOE, gender or 

age variables were tested in logistic regression models. Haplotypes were estimated using the 

Haploview software then the Thesias one for confirmation. Permutation tests (1,000) were performed 

to assess the strength of the observed association. The objective of the Thesias software is to perform 

haplotype-based association analysis in unrelated individuals. This program is based on the maximum 

likelihood model described in7 and is linked to the SEM algorithm.8 

The association of rs1157505, rs11792633 and rs7044343 with age at onset was analysed using a 

general linear model adjusted for gender and centre following APOE stratification. Haplotype 

associations with age at onset were estimated using the Thesias software.  

Comparison of IL33 mRNA amounts between AD cases and controls was performed using a non 

parametric Wilcoxon test. However, an analysis of covariance using a general linear model for 



comparison of IL33 mRNA amounts between AD cases and controls was also performed (mRNA 

level data was log transformed to normalize distributions) adjusted for mRNA degradation (evaluated 

using ratio of ribosomal RNA 28S/18S measured by the Agilent 2100 bionalyser and bio-sizing 

software). The results were not modified following this additional analysis (data not shown). 

Association study of rs1157505, rs11792633 and rs7044343 with CAA score was performed 

using a non parametric Wilcoxon test. 
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Table S1 Main characteristics of the different populations used in this study. (A) Complete French, 

American and English case-control studies. (B) French and American case-control sub-populations 

obtained by drawing lots from the complete French and American case-control studies. 

French case-control study  American case-control study  English case-control study 
A 

AD cases controls  AD cases controls  AD cases controls 

n 734 636  871 829  370 167 

Mean age 73.0 ± 8.4 73.1 ± 8.5  76.2 ± 6.2 73.6 ± 6.4  74.9 ± 7.4 68.2 ± 6.4 

Mean age at onset 69.5 ± 7.4 -  72.9 ± 6.3 -  n.a - 

% of men 37 37  42 38  43 38 
 

French case-control  American case-control B 

AD cases controls  AD cases controls 

n 307 238  200 200 

Mean age 74.1 ± 7.8 73.1 ± 8.5  77.2 ± 6.1 74.3 ± 5.8 

Mean age at onset 68.6 ± 8.2 -  72.0 ± 12.3 - 

% of men 35 43  42 38 
 
 
Table S2 Primer set used for the characterization of IL33 polymorphisms by dHPLC 
 

Name  Primer SNP detected 

Forward 5’-aaggtcacccttctaatctt-3’ IL33-1 

Reverse 5’-agagatcagtgtattcttcc-3’ 
no mutation 

Forward 5’-attactgataggccaaaggg-3’ IL33-2 

Reverse 5’-ccatggttcccaaggtttaa-3’ 
no mutation 

Forward 5’-ctagcatgaatgcatagtta-3’ IL33-3 

Reverse 5’-agcatgtataaacattggag-3’ 
no mutation 

Forward 5’-tgataagatactgtgaacct-3’ IL33-4 

Reverse 5’-gcatatttagatgtggtaag-3’ 
no mutation 

Forward 5’-caatcactactctcagcaag-3’ IL33-5 

Reverse 5’-gcagaagtttctggtacaca-3’ 
no mutation 

Forward 5’-ttaatctagccaacagtgac-3’ IL33-6 

Reverse 5’-ctgtttgccatgtctaagtt-3’ 
no mutation 

Forward 5’-ttcatcagagcatattcgtg-3’ rs10975519 IL33-7 

Reverse 5’-tcctctgagaatctaaggtt-3’ rs10975520 

Forward 5’-aagatacctgttagtgaatg-3’ IL33-8 

Reverse 5’-gtagtaagtgattgtgcttt-3’ 
no mutation 

Forward 5’-tccacaactcactaagcaag-3’ IL33-9 

Reverse 5’-agatgcagttatacagaggg-3’ 
no mutation 

Forward 5’-cttagcatgtgtggaatgtt-3’ rs1048274 IL33-10 

Reverse 5’-catttatgttacctggcttg-3’ rs1200491 

Forward 5’-actcagagcagatctccctt-3’ IL33-11 

Reverse 5’-cagtgttatcaggaagctgg-3’ 
no mutation 

IL33-12 Forward 5’-gggcaaagtttgcttctaatc-3’ no mutation 



Table S3 Methodology for genotyping: (A) Listing of primers and enzymes used for RFLP. (B) 

TaqMan: primers and probes (assay on demand). (C) TaqMan SNP genotyping assay: design already 

available.  

 
A 
SNP Primer Enzyme 

Forward 5'-gctcactgcagcctccaatt-3' (rs1157505) 
Reverse 5'-ttgtcttgagtaagcattagg-3' 

Nla III  

Forward 5'-tcaagtctggtgttgtgatg-3' 
(rs1891385) 

Reverse 5'-aaagaggattagagatgcac-3' 
HpyCH4V 

Forward 5'-aaatggtgcacttgtattgg-3' 
(rs10975511) 

Reverse 5'-atttagtgtagtctaagtgt-3' 
Mse I 

Forward 5'-gaagcaggagaaagaggaga-3' 
(rs7035413) 

Reverse 5'-ctttggttggtttggtccca-3' 
HpyCH4III 

Forward 5'-acatggcataaggaaagagg-3' 
(rs11792633) 

Reverse 5'-tcaacactgttacaatggtg-3' 
Pae I 

Forward 5'-ttacatgcagacaggaaagc-3' 
(rs7044343) 

Reverse 5'-agaggcactgataagtagag-3' 
BspCNI 

Forward 5'-atggaaacctgtgagtcttg-3' 
(rs1048274) 

Reverse 5'-agatgcagttatacagaggg-3' 
Ssp I 

Forward 5'-ctttgtttcattgttctgtc-3' 
(rs8172) 

Reverse 5'-tcgtgcacatggaccctaga-3' 
Rsa I 

 
B 
SNP Primers (5'- 3')a Probes b 

Forward 
(rs992969) 

Reverse 
tgctttcttttcctcggactgg 
agcagtcagaagcaagaacca 

FAM-accatttcaattAacctatcac 
VIC-catttcaattGacctatcac 

Forward 
(rs16924144) 

Reverse 
ctgcacgtgtggtggcattatttt 
accaccacatactgacaattgtgat 

FAM-catatggctcttgaGtaag 
VIC-tggctcttgaAtaag 

Forward 
 (rs16924159) 

Reverse 
ctcaaagtatgtgaggcatggga 
gactttccagctggcctgt 

FAM-cacactaaaactAcagagcc 
VIC-cactaaaactGcagagcc 

Forward 
(rs16924161) 

Reverse 
ccctaatatcagattctggctttgc 
ggatatgattgtctccctttagaagtgaa 

FAM-caaaacgtcGcataggt 
VIC-caaaacgtcAcataggt 

a F, forward primer, R reverse primer.  
b Allelic changes in the probes are shown in boldface. 

 

C 

SNP Reference 
(rs7848215) C_31940459_20 
(rs996029) C_3022646_10 
(rs10815398) C_31940348_20 



Table S4 SNPs exhibiting a significant association with the risk of developing AD using either a 

recessive or a dominant or a co-dominant model. P-value adjusted on age, gender and APOE status. 

 

SNP Chromosome Gene 
12+22 

versus 11 
22 versus 

12+11 
Co-dominant 

model 

rs153202 5 MYO10 0.005 ns 0.01 
rs27430 5 MYO10 0.008 0.005 0.002 

rs2401987 5 MYO10 0.05 ns ns 
rs26315 5 MYO10 0.05 ns ns 

rs6881621 5 MYO10 ns 0.04 ns 
rs1445946 5 MYO10 0.009 ns 0.05 
rs13356962 5 MYO10 ns 0.01 ns 
rs250339 5 MYO10 0.03 ns 0.04 

rs10051929 5 MYO10 ns ns 0.03 
rs12520877 5 MYO10 ns ns 0.04 
rs4702173 5 MYO10 ns 0.04 ns 
rs17651023 5 MYO10 0.05 ns ns 
rs6898592 5 MYO10 0.01 ns ns 
rs17707609 5 MYO10 ns 0.007 ns 
rs17651165 5 MYO10 0.007 ns ns 

rs31505 5 MYO10 0.02 ns 0.05 
rs17614059 5 MYO10 0.01 ns 0.02 
rs17651266 5 MYO10 0.05 ns 0.05 

rs40985 5 MYO10 0.007 ns 0.007 
rs716555 5 MYO10 Ns 0.02 0.03 
rs253315 5 MYO10 0.009 0.02 0.002 
rs2560852 5 MYO10 0.002 ns 0.001 
rs7710976 5 MYO10 0.008 ns ns 
rs153709 5 MYO10 ns 0.04 ns 
rs716436 5 ITGA2 ns 0.009 ns 
rs4865756 5 ITGA2 0.02 ns 0.03 
rs11741738 5 ITGA2 ns 0.02 ns 
rs9467731 6 NM_007047 ns 0.01 ns 
rs3757142 6 NM_007047 ns 0.009 ns 
rs3130285 6 TNXB 0.003 ns 0.009 
rs3130286 6 TNXB 0.006 ns 0.01 
rs185819 6 TNXB ns 0.03 ns 
rs3130287 6 TNXB ns 0.002 0.004 
rs3134943 6 AGER ns 0.005 0.007 

rs8365 6 AGER 0.03 ns ns 
rs3134940 6 AGER 0.04 ns ns 
rs1800684 6 AGER 0.008 ns 0.01 
rs3129876 6 HLA-DRA ns 0.008 0.009 
rs3129881 6 HLA-DRA 0.03 ns 0.05 
rs9268658 6 HLA-DRA 0.05 0.01 0.008 

rs8084 6 HLA-DRA ns 0.009 ns 
rs7192 6 HLA-DRA 0.004 ns 0.03 

rs3116713 6 NM_002636 ns ns 0.04 
rs442745 6 NM_002636 ns 0.007 0.02 
rs3106196 6 NM_002636 ns 0.05 0.03 
rs3218114 6 CCND3 ns 0.003 0.002 



rs9529 6 CCND3 0.05 ns ns 
rs3218086 6 CCND3 ns 0.03 0.02 
Rs7848215 9 IL-33/NF-HEV 0.01 0.02 0.004 

rs7044343 9 IL-33/NF-HEV 0.00003 ns 0.0001 

rs10757145 9 FLJ20375 ns 0.05 ns 
rs1332322 9 FLJ20375 ns ns 0.04 
rs4978111 9 FLJ20375 0.02 ns 0.01 
rs7860490 9 FLJ20375 ns 0.04 0.05 
rs7033259 9 FLJ20375 0.05 ns ns 
rs6475473 9 FLJ20375 0.002 0.02 0.002 
rs6475474 9 FLJ20375 ns 0.02 0.01 
rs10811438 9 FLJ20375 ns ns 0.04 
rs10964779 9 FLJ20375 0.03 ns ns 
rs3780491 9 NM_001497 ns ns 0.03 
rs10511909 9 NM_001497 0.01 ns 0.008 
rs2774272 9 NM_001497 ns 0.05 0.02 
rs10758194 9 NM_001497 ns 0.04 0.02 
rs1328898 9 NM_001497 0.05 ns 0.02 
rs2274592 9 CNTFR 0.04 ns 0.02 
rs2381164 9 CNTFR 0.008 0.02 0.002 
rs10972149 9 CNTFR 0.0008 ns 0.04 
rs10814123 9 CNTFR ns 0.001 0.05 
rs10758268 9 CNTFR ns 0.0003 0.001 
rs12551429 9 CNTFR ns 0.05 ns 
rs3763613 9 CNTFR ns 0.03 ns 
rs3829078 9 CA9 0.01 ns 0.01 
rs6481654 10 KIAA1462 0.02 ns ns 
rs9988732 10 KIAA1462 ns 0.003 0.01 
rs2488024 10 KIAA1462 0.006 ns 0.02 
rs11000780 10 CAMK2G ns 0.05 ns 
rs10824037 10 CAMK2G ns 0.05 ns 
rs10458656 10 CAMK2G 0.05 ns ns 
rs2633310 10 CAMK2G 0.02 ns 0.02 
rs2675662 10 CAMK2G ns 0.02 0.02 
rs2459446 10 CAMK2G 0.01 ns 0.02 
rs2688614 10 CAMK2G ns 0.007 0.005 
rs6055551 20 ANGPT4 ns 0.04 ns 
rs3787566 20 ANGPT4 ns 0.007 ns 
rs4816050 20 ANGPT4 ns 0.002 ns 
rs13040505 20 ANGPT4 0.02 ns 0.01 
rs730169 20 ANGPT4 ns 0.03 0.04 
rs574628 20 ANGPT4 0.04 ns ns 
rs1741296 20 HSPA12B ns 0.004 0.03 
rs6076623 20 HSPA12B 0.01 ns 0.04 



Table S5 Genotypic and allelic distribution of the IL33 SNPs studied in American and French sub-populations. 
 

      American sub-population   French sub-population 

SNP  Genotypic distributiona Allelic distributiona  Genotypic distributiona Allelic distributiona 

  11 12 22 Total 1 2  11 12 22 Total 1 2 
   n freq n freq n freq n n freq n freq   n freq n freq n freq n n freq n freq 

controls 114 0.582 70 0.357 12 0.061 196 298 0.760 94 0.240  119 0.548 86 0.396 12 0.055 217 324 0.747 110 0.253 
rs7848215 

cases 98 0.500 82 0.418 16 0.082 196 278 0.709 114 0.291  129 0.469 119 0.433 27 0.098 275 377 0.685 173 0.315 

controls 78 0.406 86 0.448 28 0.146 192 242 0.630 142 0.370  95 0.426 98 0.439 30 0.135 223 288 0.646 158 0.354 
rs16924144 

cases 83 0.428 89 0.459 22 0.113 194 255 0.657 133 0.343  133 0.478 118 0.424 27 0.097 278 384 0.691 172 0.309 

controls 77 0.391 93 0.472 27 0.137 197 247 0.627 147 0.373  101 0.472 92 0.430 21 0.098 214 294 0.687 134 0.313 
rs16924159 

cases 89 0.452 86 0.437 22 0.112 197 264 0.670 130 0.330  139 0.513 107 0.395 25 0.092 271 385 0.710 157 0.290 

controls 71 0.360 100 0.508 26 0.132 197 242 0.614 152 0.386  78 0.335 122 0.524 33 0.142 233 278 0.597 188 0.403 

T
ag

-S
N

P
 

rs7044343 
cases 77 0.387 98 0.492 24 0.121 199 252 0.633 146 0.367  136 0.463 131 0.446 27 0.092 294 403 0.685 185 0.315 

controls 103 0.557 73 0.395 9 0.049 185 279 0.754 91 0.246  134 0.573 89 0.380 11 0.047 234 357 0.763 111 0.237 
rs1157505 

cases 123 0.621 63 0.318 12 0.061 198 309 0.780 87 0.220  212 0.709 76 0.254 11 0.037 299 500 0.836 98 0.164 

controls 157 0.826 30 0.158 3 0.016 190 344 0.905 36 0.095  158 0.760 48 0.231 2 0.010 208 364 0.875 52 0.125 
rs1891385 

cases 149 0.753 43 0.217 6 0.030 198 341 0.861 55 0.139  220 0.780 56 0.199 6 0.021 282 496 0.879 68 0.121 

controls 180 0.918 16 0.082 0 0.000 196 376 0.959 16 0.041  192 0.906 20 0.094 0 0.000 212 404 0.953 20 0.047 
rs996029 

cases 182 0.924 15 0.076 0 0.000 197 379 0.962 15 0.038  259 0.918 23 0.082 0 0.000 282 541 0.959 23 0.041 

controls 142 0.714 51 0.256 6 0.030 199 335 0.842 63 0.158  162 0.733 55 0.249 4 0.018 221 379 0.857 63 0.143 
rs16924161 

cases 147 0.739 49 0.246 3 0.015 199 343 0.862 55 0.138  218 0.779 57 0.204 5 0.018 280 493 0.880 67 0.120 

controls 93 0.474 85 0.434 18 0.092 196 271 0.691 121 0.309  114 0.502 93 0.410 20 0.088 227 321 0.707 133 0.293 
rs10975511 

cases 112 0.566 70 0.354 16 0.081 198 294 0.742 102 0.258  153 0.524 115 0.394 24 0.082 292 421 0.721 163 0.279 

controls 133 0.672 55 0.278 10 0.051 198 321 0.811 75 0.189  135 0.584 89 0.385 7 0.030 231 359 0.777 103 0.223 
rs7035413 

cases 119 0.595 74 0.370 7 0.035 200 312 0.780 88 0.220  149 0.521 114 0.399 23 0.080 286 412 0.720 160 0.280 

controls 90 0.469 84 0.438 18 0.094 192 264 0.688 120 0.313  95 0.420 107 0.473 24 0.106 226 297 0.657 155 0.343 
rs11792633 

cases 91 0.457 85 0.427 23 0.116 199 267 0.671 131 0.329  142 0.570 85 0.341 22 0.088 249 369 0.741 129 0.259 

controls 159 0.820 33 0.170 2 0.010 194 351 0.905 37 0.095  240 0.828 49 0.169 1 0.003 290 529 0.912 51 0.088 

S
up

pl
em

en
ta

ry
 S

N
P

s 

rs8172 
cases 170 0.876 23 0.119 1 0.005 194 363 0.936 25 0.064   195 0.837 38 0.163 0 0.000 233 428 0.918 38 0.082 

     

a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2. 



Table S6 Association of the rs1157505, rs11792633 and rs7044343 SNPs with the risk of developing AD 

according (A) in the combined case-control study (France, American and English) and (B) after 

stratification on the APOE status. 

 

A  
OR (12+22 versus 11)a 

[95%-CI] 
Pa 

OR (12+22 versus 11)b 
[95%-CI] 

Pb 
APOE 

interaction 

rs1157505 0.88 [0.78-1.01] 0.06 0.80 [0.69-0.93] 0.004 0.004 

rs11792633 0.88 [0.77-1.01] 0.07 0.78 [0.68-0.91] 0.001 0.0001 

rs7044343 0.88 [0.77-1.01] 0.07 0.79 [0.68-0.92] 0.002 0.002 
a adjusted for age, gender and centre 

b adjusted for age, gender, centre and APOE status 

 

B Non-εεεε4 bearers   εεεε4 bearers    

  
OR (12+22 versus 11)a 

[95%-CI] 
P   OR (12+22 versus 11)a 

[95%-CI] 
P 

rs1157505 0.67 [0.55-0.82] 6x10-5  1.07 [0.82-1.38] ns 

rs11792633 0.63 [0.52-0.76] 1x10-6  1.16 [0.90-1.50] ns 

rs7044343 0.67 [0.56-0.81] 3x10-5   1.10 [0.85-1.43] ns 
 

a adjusted for age, gender and centre  



 

Table S7 Genotypic distribution of the rs115505, rs1179633 and rs7044343 SNPs in the whole 

American, English, French and combined populations.  

 

 Genotype distribution a  Allele distribution a  
 11 12 22 Total    1 2  

  n freq n freq n freq n p p trend  n freq n freq p 
rs1157505                 

controls 406 0.604 224 0.333 42 0.063 672  1036 0.771 308 0.229 French 
cases 508 0.658 238 0.308 26 0.034 772 

0.01 0.007 
 1254 0.812 290 0.188 

0.006 

controls 426 0.584 267 0.366 37 0.051 730  1119 0.766 341 0.234 American 
cases 439 0.603 246 0.338 43 0.059 728 

0.47 0.72 
 1124 0.772 332 0.228 

0.72 

controls 111 0.561 75 0.379 12 0.061 198  297 0.750 99 0.250 English 
cases 202 0.546 143 0.386 25 0.068 370 

0.92 0.69 
 547 0.739 193 0.261 

0.69 

controls 923 0.590 551 0.352 90 0.058 1564  2397 0.766 731 0.234 Pooled 
cases 1123 0.613 616 0.336 93 0.051 1832 

0.35 0.15 
 2862 0.781 802 0.219 

0.15 

rs1179633                 

controls 300 0.463 287 0.443 61 0.094 648  887 0.684 409 0.316 French 
cases 383 0.516 307 0.414 52 0.070 742 

0.08 0.02 
 1073 0.723 411 0.277 

0.03 

controls 337 0.462 320 0.438 73 0.100 730  994 0.681 466 0.319 American 
cases 339 0.466 317 0.435 72 0.099 728 

0.98 0.88 
 995 0.683 461 0.317 

0.88 

controls 87 0.439 94 0.475 17 0.086 198  268 0.677 128 0.323 English 
cases 178 0.481 165 0.446 27 0.073 370 

0.61 0.32 
 521 0.704 219 0.296 

0.34 

controls 714 0.457 699 0.447 151 0.097 1564  2127 0.680 1001 0.320 Pooled 
cases 895 0.489 787 0.430 150 0.082 1832 

0.11 0.03 
 2577 0.703 1087 0.297 

0.04 

rs7044343                 

controls 241 0.370 320 0.492 90 0.138 651  802 0.616 500 0.384 French 
cases 331 0.434 356 0.467 76 0.100 763 

0.01 0.004 
 1018 0.667 508 0.333 

0.005 

controls 274 0.375 351 0.481 105 0.144 730  899 0.616 561 0.384 American 
cases 273 0.375 352 0.484 103 0.141 728 

0.99 0.95 
 898 0.617 558 0.383 

0.95 

controls 70 0.354 102 0.515 26 0.131 198  242 0.611 154 0.389 English 
cases 150 0.405 178 0.481 42 0.114 370 

0.46 0.23 
 478 0.646 262 0.354 

0.24 

controls 582 0.372 764 0.488 218 0.139 1564  1928 0.616 1200 0.384 
Pooled 

cases 739 0.403 872 0.476 221 0.121 1832 
0.09 0.03 

 2350 0.641 1314 0.359 
0.03 

 

a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 



 

Table S8 Genotypic distribution of the rs115505, rs1179633 and rs7044343 SNPs in the American, 

English, French and combined non-ε4 bearers.  

 

 Genotype distribution in non- ε4 bearers a  Allele distribution in non- ε4 bearers a 
 

 11 12 22 Total    1 2  

  n freq n freq n freq n p p trend  n freq n freq p 
rs1157505                 

controls 298 0.596 165 0.330 37 0.074 500  761 0.761 239 0.239 French 
cases 195 0.675 82 0.284 12 0.042 289 

0.04 0.04 
 472 0.817 106 0.183 

0.01 

controls 343 0.591 207 0.357 30 0.052 580  893 0.770 267 0.230 American 
cases 208 0.684 84 0.276 12 0.039 304 

0.03 0.01 
 500 0.822 108 0.178 

0.01 

controls 86 0.544 60 0.380 12 0.076 158  232 0.734 84 0.266 English 
cases 78 0.624 43 0.344 4 0.032 125 

0.18 0.09 
 199 0.796 51 0.204 

0.09 

controls 727 0.587 432 0.349 79 0.064 1238  1886 0.762 590 0.238 Pooled 
cases 481 0.670 209 0.291 28 0.039 718 

6.10-4 1.10-4 
 1171 0.815 265 0.185 

9.10-5 

rs1179633                 

controls 220 0.440 227 0.454 53 0.106 500  667 0.667 333 0.333 French 
cases 173 0.599 93 0.322 23 0.080 289 

1.10-4 1.10-4 
 439 0.760 139 0.240 

1.10-4 

controls 266 0.459 252 0.434 62 0.107 580  784 0.676 376 0.324 American 
cases 165 0.536 120 0.390 23 0.075 308 

0.02 0.005 
 450 0.731 166 0.269 

0.02 

controls 69 0.437 73 0.462 16 0.101 158  211 0.668 105 0.332 English 
cases 63 0.504 56 0.448 6 0.048 125 

0.20 0.10 
 182 0.728 68 0.272 

0.12 

controls 555 0.448 552 0.446 131 0.106 1238  1662 0.671 814 0.329 Pooled 
cases 401 0.558 269 0.375 48 0.067 718 

5.10-6 1.10-6 
 1071 0.746 365 0.254 

1.10-6 

rs7044343                 

controls 179 0.358 246 0.492 75 0.150 500  604 0.604 396 0.396 French 
cases 144 0.498 118 0.408 27 0.093 289 

3.10-4 3.10-4 
 406 0.702 172 0.298 

9.10-5 

controls 217 0.374 274 0.472 89 0.153 580  708 0.610 452 0.390 American 
cases 131 0.431 143 0.470 30 0.099 304 

0.05 0.02 
 405 0.666 203 0.334 

0.02 

controls 57 0.361 80 0.506 21 0.133 158  194 0.614 122 0.386 English 
cases 56 0.448 60 0.480 9 0.072 125 

0.14 0.06 
 172 0.688 78 0.312 

0.07 

controls 453 0.366 600 0.485 185 0.149 1238  1506 0.608 970 0.392 
Pooled 

cases 331 0.459 324 0.449 66 0.092 721 
9.10-6 1.10-6 

 986 0.684 456 0.316 
2.10-6 

 
a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 



 

Table S9 Genotype and allele distribution of the rs115505, rs1179633 and rs7044343 SNPs in the 

American, English, French and combined ε4 bearers.  

 

 Genotype distribution in ε4 bearers a  Allele distribution in ε4 bearers a  
 11 12 22 Total    1 2  

  n freq n freq n freq n p p trend  n freq n freq p 
rs1157505                 

controls 94 0.639 48 0.327 5 0.034 147  236 0.803 58 0.197 French 
cases 301 0.645 152 0.325 14 0.030 467 

0.97 0.86 
 754 0.807 180 0.193 

0.85 

controls 83 0.553 60 0.400 7 0.047 150  226 0.753 74 0.247 American 
cases 231 0.545 162 0.382 31 0.073 424 

0.53 0.55 
 624 0.736 224 0.264 

0.56 

controls 28 0.636 16 0.364 0 0.000 44  72 0.818 16 0.182 English 
cases 139 0.517 106 0.394 24 0.089 269 

0.08 0.04 
 384 0.714 154 0.286 

0.04 

controls 205 0.601 124 0.364 12 0.035 341  534 0.783 148 0.217 Pooled 
cases 671 0.578 420 0.362 69 0.059 1160 

0.21 0.2 
 1762 0.759 558 0.241 

0.2 

rs1179633                 

controls 73 0.525 58 0.417 8 0.058 139  204 0.734 74 0.266 French 
cases 207 0.462 212 0.473 29 0.065 448 

0.43 0.23 
 626 0.699 270 0.301 

0.26 

controls 71 0.473 68 0.453 11 0.073 150  210 0.700 90 0.300 American 
cases 174 0.410 197 0.465 53 0.125 424 

0.16 0.07 
 545 0.643 303 0.357 

0.07 

controls 18 0.450 21 0.525 1 0.025 40  57 0.713 23 0.288 English 
cases 122 0.477 113 0.441 21 0.082 256 

0.35 0.77 
 357 0.697 155 0.303 

0.78 

controls 162 0.492 147 0.447 20 0.061 329  471 0.716 187 0.284 Pooled 
cases 503 0.446 522 0.463 103 0.091 1128 

0.12 0.05 
 1528 0.677 728 0.323 

0.06 

rs7044343                 

controls 59 0.421 69 0.493 12 0.086 140  187 0.668 93 0.332 French 
cases 181 0.393 230 0.500 49 0.107 460 

0.72 0.43 
 592 0.643 328 0.357 

0.45 

controls 57 0.380 77 0.513 16 0.107 150  191 0.637 109 0.363 American 
cases 142 0.335 209 0.493 73 0.172 424 

0.15 0.09 
 493 0.581 355 0.419 

0.09 

controls 17 0.378 23 0.511 5 0.111 45  57 0.633 33 0.367 English 
cases 109 0.396 124 0.451 42 0.153 275 

0.67 0.84 
 342 0.622 208 0.378 

0.83 

controls 133 0.397 169 0.504 33 0.099 335  435 0.649 235 0.351 
Pooled 

cases 432 0.373 563 0.486 164 0.142 1159 
0.12 0.11 

 1427 0.616 891 0.384 
0.11 

 
a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 

 

Table S10 Genotype and allele distribution of the rs10975519 SNP in the non-e4 bearers in the ε4 bearers 

of the Reiman’s study. 

 

 Genotype distribution in non- ε4 bearers
a  Allele distribution in non- ε4 bearers

a 

11 12 22    1 2  
rs10975519  

n freq n freq n freq p p trend  n freq n freq p 

Controls 168 0.41 203 0.49 40 0.10  539 0.66 283 0.34 

Cases 161 0.50 133 0.41 29 0.09 
0.05 0.04 

 455 0.7 191 0.3 
0.05 

 

a Frequent allele is coded 1 and minor allele is coded 2 



 

Figure S1 (A) Location of the 15 SNPs studied in IL-33. (B) Linkage Disequilibrium between these 

sixteen polymorphisms using the Haploview software. 
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rs992969  1 0.71 1 0.88 0.93 0.83 0.43 0.05 0.54 0.83 0.82 0.82 0.48 0.87 

2* rs7848215 0.97  0.67 1 0.87 1 0.82 0.48 0.13 0.57 0.81 0.82 0.81 0.62 0.86 

3 rs1157505 0.06 0.06  0.42 0.63 1 0.52 1 0.92 0.15 0.65 0.63 0.68 1 0.68 

4 rs1891385 0.05 0.05 0.01  1 1 1 1 1 1 0.79 1 0.90 1 1 

5* rs16924144 0.14 0.14 0.26 0.07  1 0.97 1 0.96 0.79 0.38 0.23 0.34 1 0.22 

6 rs996029 0.01 0.02 0.02 0.01 0.03  1 0.19 1 0.93 0.78 1 1 0.93 1 

7* rs16924159 0.11 0.10 0.18 0.07 0.89a 0.02  1 1 0.91 0.33 0.16 0.26 1 0.14 

8 rs16924161 0.01 0.01 0.05 0.02 0.09 0.01 0.08  0.93 1 1 1 1 0.02 1 

9 rs10975511 0 0 0.11 0.05 0.20 0.13 0.19 0.37  1 0.77 0.36 0.80 0.88 0.30 

10 rs7035413 0.25 0.29 0 0.05 0.10 0.01 0.11 0.05 0.12  0.78 0.95 0.92 0.21 0.94 

11 rs11792633 0.14 0.13 0.27 0.17 0.13 0.02 0.09 0.09 0.13 0.10  0.91 0.93 0.40 0.93 

12* rs7044343 0.17 0.17 0.19 0.21 0.04 0.07 0.02 0.11 0.04 0.19 0.64  1 1 1 

13 rs1048274 0.12 0.12 0.31 0.23 0.11 0.03 0.06 0.08 0.13 0.13 0.81 0.74  0.50 1 

14 rs8172 0.01 0.01 0.03 0.01 0.05 0.47 0.04 0 0.18 0 0.01 0.13 0.01  1 

15 rs10815398 0.19 0.19 0.23 0.21 0.03 0.07 0.01 0.11 0.02 0.19 0.67 0.97 0.75 0.13  

r 2 

 

*TagSNPs selected in HapMap database 

Bold r²>0.8 
a in the Hapmap database, the r2 between of these two polymorphisms was of 0.74. However, we observed in both French and American control 
populations a r2 of 0.89 and 0.86, respectively. 

A 

B 



 

Figure S2 Integrated strategy for the characterization of new AD genetic determinants. 
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DISCUSSION 

Le réseau vasculaire cérébral assure de multiples fonctions comme la perfusion 

neuronale et une protection vis-à-vis de substances neurotoxiques via la barrière hémato-

encéphalique. Ces dernières années, de nombreux arguments sont apparus en faveur de 

l’implication d’une composante vasculaire de la MA. Ainsi, l’altération du réseau vasculaire 

peut favoriser l’apparition d’un stress neuronal, suite aux pathologies vasculaires retrouvées 

associées à la MA : l’artériosclérose, l’athérosclérose et l’angiopathie amyloïde (Figure 39). 

La recherche de nouveaux déterminants génétiques de la MA s’est alors portée sur 

l’étude de gènes candidats précédemment reconnus pour être capables de moduler la survenue 

de pathologie vasculaire. Dans ce contexte, les processus afférents à l’angiogénèse et au 

métabolisme du cholestérol ont plus particulièrement été étudiés. 

1. Gènes candidats impliqués dans la composante vasculaire de la MA 

1.1. VEGF et PON1 impliqués dans la composante vasculaire de la MA ? 

1.1.1. L’angiogénèse dans le processus physiopathologique de la MA 

Dans une certaine mesure, l’angiogénèse est capable de pallier l’atteinte du réseau 

vasculaire cérébral et ainsi de maintenir la perfusion neuronale. Une angiogénèse insuffisante 

apparaîtra alors comme délétère, incapable de faire face aux altérations du réseau vasculaire 

liées au vieillissement (sénescence). De même lors du processus pathologique, l’Aß serait 

capable de limiter la capacité de l’organisme à entretenir le réseau vasculaire par ses 

propriétés anti-angiogéniques à de fortes concentrations. La capacité de l’organisme à assurer 

une expression de facteurs pro-angiogéniques, tels que le VEGF, participerait à limiter 

l’impact des multiples facteurs conduisant à l’altération du réseau vasculaire (Figure 39). 

Pour soutenir cette hypothèse, chez les personnes atteintes de la MA, il a été rapporté 

une diminution de l’expression du facteur de transcription Meox2 (GAX) dans les cellules 

endothéliales constituant la barrière hémato-encéphalique (Wu et al., 2005). Ce facteur est 

essentiel à la mise en place d’une néo-vascularisation et sa diminution d’expression chez les 
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malades a été associée à une baisse de la densité des vaisseaux au niveau du cerveau. 

Egalement, cette variation d’expression de Meox2 a pu être corrélée à une diminution de la 

clairance du peptide amyloïde passant par une expression plus faible du récepteur LRP au 

niveau des cellules endothéliales. Ainsi, des facteurs pro-angiogéniques peuvent intervenir à 

la fois dans le maintien de la densité du réseau vasculaire permettant d’assurer une perfusion 

cérébrale mais également dans la capacité de ce réseau à prendre en charge le peptide 

amyloïde et à en limiter l’accumulation au niveau du parenchyme cérébral (Figure 40). 

1.1.2. L’athérosclérose et l’inflammation dans la MA 

Au cours du vieillissement, l’organisme lutte moins efficacement contre l’oxydation. 

Il apparaît alors une augmentation de la concentration sérique de molécules oxydées comme 

les LDL oxydés. Une fois infiltrés dans la paroi des vaisseaux, les LDL oxydés sont à 

l’origine de la formation des plaques d’athérome. En effet, par leurs propriétés antigéniques 

ils favorisent une réaction inflammatoire associée à la formation de plaques athéromateuses. 

Dans le cadre de la MA, nous avons vu qu’une athérosclérose plus sévère a été retrouvée chez 

des patients comparativement à des individus témoins. Dans ce contexte, la capacité de PON1 

à diminuer la quantité des LDL oxydés peut alors jouer un rôle protecteur et limiter la 

survenue de ces lésions et de leurs conséquences sur le réseau vasculaire pouvant faciliter 

l’apparition de la MA (Figure 39). Dans une certaine mesure, l’organisme pourra lutter contre 

l’accumulation des LDL oxydés. Au cours du vieillissement, une trop forte augmentation des 

LDL oxydés ou une lutte moins efficace contre leur accumulation facilitera l’apparition de 

l’athérosclérose.  

En outre, lors de l’athérosclérose, la mise en place d’une réponse inflammatoire 

exacerbée aura également pour conséquence la libération de nombreuses substances 

cytotoxiques facilitant l’altération de la structure, puis de la fonction du vaisseau. Comme 

nous l’avons vu, ceci aboutira à une hypoperfusion et à une diminution de la clairance de 

l’A β. Encore une fois, c’est la capacité de l’organisme à répondre de façon adaptée aux 

différentes altérations survenant au cours du vieillissement qui assurera le maintien des 

fonctions inhérentes au réseau vasculaire. 
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1.2. VEGF et PON1, déterminants génétiques de la composante vasculaire de la 

MA ? 

Des polymorphismes des gènes VEGF et PON1 ont pu être associés à la survenue de 

pathologies vasculaires. Ainsi, les gènes VEGF et PON1 apparaissent comme de bons gènes 

candidats pour être impliqués dans la génétique de la composante vasculaire de la MA. 

Cependant, il n’existe pas à ce jour d’arguments forts en faveur de l’impact de 

polymorphismes de ces gènes dans la maladie. En effet, les observations souvent 

contradictoires issues des études portant sur ces polymorphismes ne permettent pas de 

conclure que VEGF et/ou PON1 soient des facteurs de prédisposition génétique à la MA. De 

nouvelles investigations seront nécessaires afin d’apporter de nouveaux arguments. Des 

approches plus systématiques portant sur l’analyse d’un grand nombre de polymorphismes, 

ainsi que l’étude de plusieurs populations, permettraient une recherche plus efficace de 

potentiels polymorphismes causaux localisés dans ces gènes. 

De plus, l’importance de la composante vasculaire apparaît fortement hétérogène entre 

les malades. Cette hétérogénéité peut alors rendre difficile l’observation d’une association 

entre un polymorphisme des gènes VEGF et PON1 et le phénotype final en population cas-

témoins (malades ou non-malades). Cependant, nous ne pouvons pas exclure qu’une 

association systématique puisse être retrouvée lors de l’évaluation de l’impact de ces 

polymorphismes sur des phénotypes intermédiaires de la maladie, plus adaptés à l’étude de 

l’atteinte du réseau vasculaire. Il serait alors possible de prendre en compte l’hétérogénéité 

des patients vis-à-vis de ces lésions afin de mieux caractériser l’impact éventuel des gènes 

VEGF et PON1 dans la génétique de la composante vasculaire de la maladie. 

Les études d’association entre ces polymorphismes et des phénotypes intermédiaires 

que nous avons réalisées ont été faites sur un petit échantillon de population (114 malades). 

Nous ne disposons ainsi que d’une faible puissance statistique. Ces analyses devront alors être 

menées chez un grand nombre de cas et de témoins. Cependant, la constitution de telles 

populations nécessite la caractérisation d’un grand nombre de patients et de témoins, non 

seulement d’un point de vue clinique mais également neuropathologique. Il est ici important 

de souligner la difficulté de mise en place de telles populations. De plus, les seules lésions 

vasculaires caractérisées au niveau des cerveaux des malades que nous avons étudiées sont 

l’artériosclérose et l’angiopathie amyloïde. Une caractérisation plus fine sur le plan anatomo-

pathologique semble nécessaire, comme l’évaluation des lésions athéromateuses, l’importance 
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de l’angiogénèse et le fait de distinguer l’angiopathie amyloïde affectant les artères de celle 

touchant les plus petits vaisseaux qui présentent des évolutions différentes. 

Finalement, bien que des observations de plus en plus nombreuses suggèrent 

l’implication de VEGF et PON1 dans la composante vasculaire de la MA, il n’est pas possible 

de retenir ces gènes comme déterminants génétiques de la MA. Cependant, il faut distinguer 

l’implication d’un gène dans le processus physiopathologique et le fait que ce gène soit un 

déterminant génétique de la maladie. En effet, ce n’est pas parce qu’un gène ne semble pas 

être un déterminant génétique qu’il ne joue pas un rôle important dans le processus 

physiopathologique. Ainsi, malgré de nombreux arguments montrant l’importance du gène 

Meox2 dans la capacité de l’organisme à réaliser l’angiogénèse et la clairance de l’Aβ, nous 

n’avons pas pu mettre en évidence dans nos populations une association entre des 

polymorphismes de ce gène avec le risque de développer la MA. 



  Discussion 

  108 

2. Caractérisation de nouveaux gènes impliqués dans la composante vasculaire de la MA 

Par notre approche transcriptomique, nous avons pu identifier 106 gènes 

différentiellement exprimés dans le tissu cérébral des patients à un stade très évolué de la MA. 

Afin de limiter le nombre de gènes à tester, nous avons dans un premier temps choisi 

d’étudier le gène présentant la plus importante différence d’expression chez les malades par 

rapport aux témoins. Ce gène est le gène codant pour l’ornithine transcarbamylase (OTC), une 

enzyme du cycle de l’urée. 

2.1. Etude du gène de l’OTC 

2.1.1. Mise en place du cycle de l’urée au niveau vasculaire 

Nous avons mis en évidence une induction de l’expression de l’OTC dans le tissu 

cérébral de patients atteints de la MA et plus spécifiquement dans les cellules endothéliales 

vasculaires. Par ailleurs, nous avons également détecté de façon qualitative l’existence des 

transcrits des quatre autres enzymes du cycle de l’urée dans le tissu cérébral sain et 

pathologique. Ces différentes observations suggèrent donc une induction du cycle de l’urée 

lors du développement de la MA. Cependant, les raisons pour lesquelles ce cycle s’activerait 

dans les cellules endothéliales vasculaires des cerveaux de patients atteints de la MA restent 

encore à élucider. 

Nous pouvons supposer qu’une hyperammoniémie induirait l’expression de l’OTC 

dans le tissu cérébral pathologique (Figure 41). En effet, une des principales fonctions du 

cycle de l’urée est d’éliminer de l’organisme les excès d’azote par détoxication de 

l’ammoniac provenant de la dégradation des protéines et des acides nucléiques. Cette 

hyperammoniémie proviendrait des produits de dégradation suite à la mort des neurones lors 

du processus pathologique. Supportant cette hypothèse, une augmentation de la quantité 

d’ammoniac a été retrouvée dans le sang et dans le tissu cérébral de patients (Fisman et al., 

1989). Ainsi, l’ensemble de ces observations montre que le métabolisme de l’ammoniac est 

perturbé dans le cerveau des patients atteints de la MA. L’activation du cycle de l’urée au 

niveau vasculaire serait alors une conséquence du développement de la maladie. 
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De façon intéressante c’est le réseau vasculaire cérébral qui serait en charge de 

l’élimination de l'excès d’ammoniac au niveau du cerveau. Comme pour la clairance du 

peptide Aβ, nous retrouvons ici le rôle essentiel du réseau vasculaire dans la régulation de 

l’homéostasie cérébrale. 

2.1.2. L’OTC facteur de risque génétique de développer la MA 

Suite à notre étude d’association dans la population cas-témoins de Lille, nous avons 

mis en évidence une association entre le polymorphisme –389G/A du promoteur de l’OTC et 

la MA. Très récemment, nous avons alors porté à 4 le nombre de populations cas-témoins 

génotypées pour ce polymorphisme (populations françaises de Lille et de Rouen, population 

de Birmingham et une population italienne) regroupant au total 2 113 malades et 1 580 

témoins. Nous avons pu retrouver une augmentation du risque de développer la MA associé à 

l’allèle rare de ce polymorphisme (OR=1,19 IC95%=[1,06-1,35] p=0,004). Ainsi, bien que ce 

polymorphisme de l’OTC présente un impact faible sur le risque de développer la pathologie, 

ces résultats semblent indiquer que l’OTC intervient dans la composante génétique de la MA. 

2.2. Etude du gène de l’IL33 

Dans un deuxième temps, nous avons pu réaliser l’étude systématique de Tag-SNPs 

localisés sur les 82 gènes qui présentaient une variation d’expression suite à notre analyse 

transcriptomique. Finalement, 17 gènes sont apparus comme à la fois différentiellement 

exprimés et possédant au moins un polymorphisme associé au risque de développer la MA. 

Notre attention s’est alors portée sur le gène IL33 présentant la seule association significative 

après une correction de Bonferroni. 

Il faut cependant noter que l’étude des 16 autres gènes sera poursuivie. En effet, pour 

ces gènes, 37% des Tag-SNPs dont nous avons évalué l’impact sur le risque de développer la 

MA ont montré une association significative avec la pathologie. Il apparaît des clusters de 

polymorphismes associés à la MA au niveau de ces gènes, suggérant l’importance potentielle 

de ces derniers dans la génétique de la maladie. Ne souhaitant pas exclure de nouveaux gènes 

candidats sur des considérations purement statistiques, ces gènes feront l’objet d’études 

complémentaires ultérieures. Par ailleurs, les associations que nous avons pu observer entre 

les polymorphismes de ces gènes et la MA seront reconsidérées au regard des associations 

présentes dans les GWA déjà publiées. 
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De plus, nous souhaitons réaliser en collaboration avec de nombreux laboratoires 

européens une GWA portant sur l’analyse de 610 000 polymorphismes chez 2 400 malades et 

8 000 témoins. Nous utiliserons pour cela la biopuce Illumina 610K qui assure un 

recouvrement de 74% de l’ensemble de l’information génétique du génome humain. 

Finalement, ces éléments nouveaux nous permettront de cibler les gènes les plus intéressants 

qui présenteront des polymorphismes associés à la MA dans toutes les populations étudiées. 

2.2.1. Effet protecteur de IL33 sur le risque de développer la MA 

Une expression moins importante de l’IL33 a été retrouvée dans le tissu cérébral de 

malades par rapport aux témoins. Au niveau cérébral, l’expression de l’IL33 semble limitée 

aux vaisseaux. Il est intéressant de noter que les 2 gènes présentant les plus fortes variations 

d’expression suite à notre analyse transcriptomique (l’OTC et l’IL33) soient exprimés au 

niveau vasculaire. Ceci semble souligner l’importance du réseau vasculaire cérébral et de ses 

mécanismes de régulation dans le processus physiopathologique de la MA. Toutefois, les 

ARN utilisés pour cette étude proviennent de tissus cérébraux de patients atteints de formes 

avancées de la MA. Nous pouvons alors nous demander si l’importance du réseau vasculaire 

dans la MA, reflétée par les variations d’expression de l’OTC et de l’IL33, se retrouverait plus 

précocement au cours du développement de la maladie. Nous pouvons en effet supposer que 

l’étude de l’expression de gènes dans le cadre de formes tardives de la MA pourrait entraîner 

une sur-représentation des gènes impliqués dans des altérations vasculaires se développant 

secondairement à l’apparition des troubles neurologiques. 

Tout comme pour l’OTC, nous ne savons pas si la diminution de l’expression de 

l’ IL33 est une cause ou une conséquence de la mise en place du processus pathologique. Le 

fait d’avoir pu associer des polymorphismes de ce gène avec le risque de développer la MA 

dans 3 populations différentes suggère une implication de l’IL33 dans l’étiologie de la 

maladie. Néanmoins, il apparaît difficile de savoir si cette implication arrive à un stade 

précoce ou plus tardif dans le développement de la MA. En effet, nous pouvons supposer que 

l’effet de l’IL33 n’apparaît qu’après une phase d’altération du réseau vasculaire. Une 

expression insuffisante de l’IL33 serait alors synonyme d’une capacité moindre de 

l’organisme a pallier la sénescence du réseau vasculaire. 
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2.2.2. Recherche des polymorphismes causaux et de leur fonctionnalité 

D’un point de vue génétique, l’association de 3 polymorphismes de l’IL33 avec une 

diminution du risque de développer la MA est apparue de façon remarquablement constante 

dans les 3 populations étudiées, uniquement chez les individus non porteurs de l’allèle ε4 de 

l’ APOE. Des études de réplication indépendantes seront évidemment nécessaires pour la 

validation de ces associations. Cependant, nous ne sommes pas parvenus à établir un lien 

entre ces polymorphismes et le niveau d’expression du gène IL33. En outre, il est peu 

probable que les 3 polymorphismes que nous avons pu associer à la MA soient des 

polymorphismes causaux expliquant l’impact du gène IL33 dans la génétique de la maladie. 

En effet, plus de 170 polymorphismes sont référencés (validés ou non) dans la base de 

données du NCBI pour le gène IL33. 

Afin d’identifier les polymorphismes causaux, nous souhaitons tout d’abord 

caractériser tous les polymorphismes présents sur ce gène. Nous allons donc entreprendre de 

séquencer entièrement le gène IL33 (environ 50 kilos bases). Trois populations cas-témoins 

seront étudiées (Lille, Rouen et Birmingham). Pour chaque population, les ADN génomiques 

provenant des malades seront poolés entre eux d’une part et les ADN génomiques des témoins 

d’autre part. Ces 2 pools d’ADN génomiques seront alors séquencés puis nous comparerons 

les séquences issues du pool de malades à celles issues du pool de témoins. Nous identifierons 

alors tous les polymorphismes présents sur ce gène et nous obtiendrons une estimation de leur 

fréquence respectivement chez les malades et les témoins de chacune des 3 populations. Cette 

étude est maintenant rendue possible grâce au développement des techniques de séquençage à 

haut débit (100 mégabases par séquençage). Nous nous attarderons ensuite sur l’analyse des 

polymorphismes qui présenteront les variations de fréquences les plus importantes. 

Concernant la fonctionnalité des polymorphismes causaux, l’hypothèse que nous 

privilégions est qu’ils influenceraient des événements d’épissages alternatifs du gène IL33. 

Nous venons en effet de mettre en évidence de nouveaux isoformes d’ARNm de l’IL33 dans 

le tissu cérébral. Ces événements d’épissages alternatifs n’entraînent pas de modification du 

cadre de lecture et concernent les exons codant pour la partie du facteur de transcription de la 

protéine IL33. Ainsi, la partie interleukine de l’IL33 pourrait être exprimée et sécrétée 

directement sans localisation préalable dans le noyau. Il devient alors particulièrement 

intéressant de constater que 2 des 3 polymorphismes de ce gène que nous avons pu associer à 

la MA sont situés à proximité des exons concernés par ces épissages alternatifs. La 
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quantification de l’ARNm de chaque isoforme pourrait alors aboutir à la mise en évidence 

d’une association entre des polymorphismes de l’IL33 et son niveau d’expression. 

2.2.3. L’IL33 et la régulation de la sécrétion d’Aß40 

Les polymorphismes de l’IL33 ont également été associés à une diminution de la quantité 

d’Aβ retrouvée au niveau de la paroi des vaisseaux chez des patients non porteurs de l’allèle 

ε4 de l’APOE. Ceci suggérait que l’IL33 puisse moduler directement ou indirectement le 

métabolisme de l’APP, la sécrétion ou la dégradation de l’Aβ. Par l’étude de 2 modèles 

cellulaires sur-exprimant l’APP, l’expression de l’IL33 au niveau nucléaire a pu être associée 

à une diminution de la sécrétion d’Aß40. Le fait que la quantité des métabolites issus des 

clivages par l’α- et la β-sécrétase (APPs et CTF) ne soient pas modifiés suggère une 

modulation de l’activité de la γ-sécrétase dépendante de l’expression de l’IL33. Cette 

variation d’activité du clivage de l’APP par la γ-sécrétase peut résulter d’une modification 

directe de l’expression des différents composants de ce complexe enzymatique par le facteur 

de transcription IL33. Nous pouvons également supposer que l’IL33 favoriserait l’expression 

d’un substrat de la γ-sécrétase entraînant une compétition pour le complexe enzymatique et 

ainsi une diminution de l’interaction entre la γ-sécrétase et l’APP. Il en résulterait une 

diminution du clivage de l’APP et donc de la production d’Aβ40. Nous allons entreprendre 

l’identification des facteurs intermédiaires responsables de cette variation de la sécrétion 

d’Aβ40. Pour cela, nous souhaitons identifier les gènes cibles du facteur de transcription IL33. 

Nous allons utiliser une puce pangénomique de chez Agilent permettant d’évaluer le niveau 

d’expression de 44 000 transcrits différents. Par cette technique nous comparerons, dans 

plusieurs modèles cellulaires, le transcriptome de cellules exprimant le facteur de 

transcription IL33 à celui de cellules n’exprimant pas ce facteur. En parallèle, une étude de 

ChIP on Chip (Chromatin ImmunoPrecipitation on Chip) permettra de caractériser la 

séquence consensus reconnue par le facteur de transcription IL33. 

Les données obtenues en biologie cellulaire sont cohérentes avec un effet protecteur 

de l’IL33 sur l’angiopathie amyloïde qui résulte principalement de dépôts d’Aβ40 au niveau de 

la paroi des vaisseaux. En effet, l’expression de l’IL33 a été associée à une diminution de la 

production d’Aβ40 mais pas d’Aβ42, soit une augmentation du ratio Aβ42/Aβ40. Cependant, il 

existe une contradiction avec la littérature, où une augmentation du ratio Aβ42/Aβ40 dans le 

cerveau est un facteur délétère facilitant la formation des dépôts amyloïdes et le 

développement de la maladie. Toutefois, une diminution de ce ratio Aβ42/Aβ40 dans le plasma 
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a été décrite comme un facteur de risque de développer la MA (van Oijen et al., 2006). Plus 

précisément, ce serait une augmentation de la concentration d’Aβ40 dans le plasma qui 

favoriserait l’apparition de la maladie. Or, une augmentation de la concentration d’Aβ40 a pu 

être associée au développement de l’altération des micro-vaisseaux, notamment au travers de 

l’angiopathie amyloïde. Toutefois, l’origine de cet Aβ est encore mal connue et il est difficile 

de savoir comment le cerveau affecte ou est affecté par la concentration sérique du peptide 

amyloïde. 

Néanmoins, nous pouvons supposer qu’une expression plus importante de l’IL33, 

comme observée chez les témoins, limiterait la production du peptide Aβ40 par les cellules 

vasculaires (Figure 42). Une partie du peptide amyloïde s’accumulant au niveau du 

parenchyme et/ou des vaisseaux proviendrait directement des vaisseaux. Il faudra alors 

évaluer l’impact de la sur- et sous-expression de l’IL33 sur le métabolisme de l’APP dans des 

cellules exprimant de façon constitutive l’IL33 comme les CML et les cellules endothéliales. 

De façon intéressante, il a été montré chez des souris sujettes à l’hypertension, que cette 

hypertension était suffisante pour induire l’accumulation dans le parenchyme cérébral du 

peptide amyloïde provenant de la circulation générale (Gentile et al., 2007). L’hypertension 

entraînerait une perméabilité de la barrière hémato-encéphalique permettant le passage de 

peptide amyloïde sérique vers le parenchyme cérébral. Ceci suggère également la 

participation de l’Aβ circulant à la formation des dépôts amyloïdes retrouvés dans le 

parenchyme cérébral ou au niveau de la paroi des vaisseaux. Ainsi, l’état du réseau vasculaire 

conditionnerait le passage de cet Aβ circulant du sang vers le cerveau. 

Finalement, au-delà de la MA, nous pouvons nous demander quel serait le rôle 

physiologique de l’Aβ sérique? Nous avons vu que l’Aβ serait capable d’induire une 

vasoconstriction et ainsi de contrôler le flux sanguin. De plus, il a très récemment été montré 

que l’augmentation de la concentration d’Aβ40 sérique chez les souris, induite par l’injection 

d’Aβ40 au niveau de la queue, entraîne une diminution du flux sanguin chez ces souris au 

niveau du cerveau (Luo et al., 2008). Ainsi l’Aβ40 circulant interviendrait dans la régulation 

du flux sanguin cérébral. Or, suite à nos observations, nous pouvons supposer que l’IL33 

régulerait la production d’Aβ40 par le réseau vasculaire et par conséquent sa concentration 

sérique (Figure 42). Ainsi, une diminution de l’expression de l’IL33, comme observée chez 

les malades, favoriserait une augmentation de la concentration de l’Aβ40 plasmatique. Il en 

résulterait une vasoconstriction et une hypoperfusion cérébrale. Cette augmentation d’Aβ40 

sérique initierait également l’accumulation du peptide amyloïde au niveau de la paroi des 



  Discussion 

  114 

vaisseaux ainsi qu’une diminution de sa clairance du cerveau vers le sang, conduisant à son 

accumulation dans le parenchyme cérébral. 

2.2.4. IL33 et régulation de la réponse inflammatoire 

Même si nous n’avons pas observé d’impact de l’interleukine IL33 sécrétée sur la 

production de l’Aβ40, nous ne pouvons pas exclure que cette interleukine ne joue pas 

également un rôle dans la physiopathologie de la MA. En effet, plusieurs données 

bibliographiques peuvent s’inscrire dans le cadre d’un effet protecteur de l’interleukine IL33 

sur le développement de la pathologie. L’IL33 semble être un médiateur de la réponse 

inflammatoire. Une fois sécrétée, cette interleukine serait capable d’induire le passage d’une 

réponse immunitaire de type TH1 vers une réponse de type TH2. Or, une réponse immunitaire 

exacerbée de type TH1 se met en place au cours de l’athérosclérose ainsi que dans le cerveau 

de patients atteints de la MA. Il apparaît alors une réponse inflammatoire chronique avec les 

effets délétères que nous avons précédemment décrits. Dans ce contexte, une expression plus 

importante de l’IL33 limiterait plus efficacement la survenue d’une réponse inflammatoire 

chronique délétère au niveau de la paroi des vaisseaux ainsi qu’au niveau du parenchyme 

cérébral (Figure 43). 

2.2.5. Effet bénéfique de la réponse TH2 induite par l’IL33  

Il a été montré que l’injection de l’interleukine IL33 à des souris sujettes à 

l’athérosclérose s’accompagne d’une diminution de l’importance de cette lésion vasculaire. 

Cet effet passerait par la production d’anticorps anti-LDL oxydés induite par l’IL33. L’effet 

protecteur de l’IL33 sur le réseau vasculaire peut alors être également retrouvé par sa capacité 

à limiter l’accumulation des LDL oxydés au niveau de la paroi des vaisseaux. Nous pouvons 

alors supposer que, par sa capacité à induire une réponse immunitaire de type TH2, l’IL33 

favoriserait également la production d’anticorps anti-Aβ. Un titrage plus important des 

anticorps anti-Aβ a ιté décrit dans le sérum de personnes saines par rapport à des patients. 

Ainsi, on peut supposer qu’une capacité réduite de l’organisme à éliminer l’Aβ passerait par 

une expression moins importante de l’IL33 comme observée chez les malades. 

Le recrutement des lymphocytes circulants serait assuré par le pouvoir chémo-

attractant de l’IL33 sécrétée sur les cellules immunitaires. Il a également été proposé que le 

facteur de transcription IL33 régulerait l’expression de récepteurs spécifiques facilitant 
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l’interaction entre les cellules endothéliales et les lymphocytes pour permettre la diapédèse 

(Figure 43). Ainsi, par l’inhibition de la réponse de type TH1 et l’initiation de la réponse de 

type TH2, l’IL33 permettrait d’assurer une réponse inflammatoire adaptée de l’organisme 

luttant contre l’accumulation des LDL oxydés ou de peptide amyloïde. 

Actuellement, une des stratégies thérapeutiques les plus prometteuses est basée sur 

l’utilisation d’anticorps dirigés contre le peptide Aβ afin de lutter contre son accumulation 

(Hawkes et al., 2007). En effet, l’immunisation passive de souris transgéniques APP par un 

anticorps monoclonal dirigé contre le peptide amyloïde entraîne une diminution de 

l’accumulation de ce peptide au niveau du parenchyme cérébral, et également au niveau de la 

paroi des vaisseaux (Schroeter et al., 2008). Il serait alors intéressant d’observer si le niveau 

d’expression de l’IL33 conditionne la réponse à ce traitement. Des éléments de réponse 

pourront être apportés suite à l’étude d’un modèle murin que nous souhaitons développer. Il 

s’agit de souris “ Know Out ” IL33- /- croisées avec des souris transgéniques APP porteuses de 

la mutation suédoise. 

2.2.6. Interaction entre IL33 et ApoE4 

Nous avons pu observer que les impacts des 3 polymorphismes de l’IL33 sur le risque 

de développer la MA ou l’importance de l’AAC sont restreints aux individus non porteurs de 

l’allèle ε4 de l’APOE. On peut alors se demander quelle est la nature de cette interaction ? On 

peut envisager une interaction directe entre l’IL33 ou une protéine régulée par le facteur de 

transcription IL33 et l’ApoE. Nos analyses consistant à identifier les gènes cibles de l’IL33 

nous apporteront des indications à ce sujet. Nous pouvons également supposer que cette 

interaction soit plus indirecte. En effet, on sait que l’allèle ε4 de l’APOE est un facteur de 

risque génétique pour la MA, pour le développement de l’AAC et qu’il favorise la production 

d’Aβ. A l’inverse, un effet protecteur de l’IL33 est retrouvé également sur le risque de 

développer la MA et l’importance de l’AAC. Ainsi, l’effet délétère plus important de l’allèle 

ε4 masquerait l’effet protecteur des polymorphismes de l’IL33, expliquant l’interaction 

systématiquement retrouvée lors de nos études d’association. 

Finalement, des résultats préliminaires d’un essai clinique de phase II ont été rapportés 

récemment (http://www.elan.com/News/print_full.asp?ID=1166655). Lors de cet essai, 240 

participants ont été traités ou non par le Bapineuzumab (anticorps monoclonal dirigé contre le 

peptide Aβ). Il a été observé que les individus non porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE 
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répondaient mieux au traitement que les individus porteurs de cet allèle. Il apparaît donc que 

l’allèle ε4 serait capable de conditionner la capacité de l’organisme à éliminer l’Aβ par 

l’intermédiaire d’une réponse immunitaire. Enfin, l’étude du modèle murin que nous 

développerons devrait nous permettre d’appréhender de façon plus précise les mécanismes 

physiopathologiques faisant intervenir l’IL33 et d’expliquer cette interaction. A terme, il 

deviendra peut-être possible de déterminer a priori la capacité des individus à répondre à cette 

thérapie en fonction des polymorphismes de l’IL33 présents chez ces individus. 
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CONCLUSION 

En conclusion, par une approche dite de “ convergences biologiques ”, nous avons pu 

identifier 18 gènes différentiellement exprimés et porteurs de polymorphismes associés à la 

MA. Un travail important reste encore à réaliser pour la caractérisation de l’impact réel de 

tous ces polymorphismes sur le risque de développer la MA. Cependant, parmi ces gènes, 

l’ OTC et l’IL33 peuvent aujourd’hui être proposés comme nouveaux facteurs de risque de la 

MA. De plus, l’identification de ces 2 gènes comme gènes candidats permet de proposer de 

nouvelles hypothèses basées sur l’importance du réseau vasculaire dans le processus 

physiopathologique.  

L’utilisation des nouvelles techniques à haut débit (séquençage et génotypage) ainsi 

que l’étude d’un modèle murin devraient nous permettre de caractériser (i) les 

polymorphismes causaux et leur fonctionnalité modifiant le risque de développer la 

pathologie, (ii) les gènes cibles de l’IL33 régulant la production d’Aβ40, (iii) les troubles 

mnésiques des souris IL33-/- et (iv) l’importance de lésions vasculaires et neurologiques. Ceci 

nous permettra d’avancer dans la compréhension de l’implication de l’IL33 dans la MA. 

Ainsi, IL33 pourra être proposé comme nouveau déterminant génétique de la MA impliqué 

dans la régulation de différents processus concourant au développement de la maladie 

(pathologie vasculaire, inflammation, production d’Aβ). 

A plus long terme, la caractérisation de ce nouveau gène candidat de la MA pourrait 

permettre d’établir des profils de susceptibilité individuelle à cette maladie. Finalement, ces 

connaissances nouvelles seraient susceptibles d’améliorer les thérapies actuellement basées 

sur une immunisation dirigée contre le peptide Aβ40. De nouvelles cibles thérapeutiques 

pourront également être proposées au regard des mécanismes impliquant l’IL33 dans la 

régulation de la concentration plasmatique d’Aβ40. 
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RESUME 

La maladie d'Alzheimer (MA) est une maladie dégénérative du cerveau qui provoque la 

démence, avec une perte graduelle de mémoire, du jugement, et des fonctions cognitives. Cette 

maladie apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 65 ans, mais certaines formes 

moins fréquentes peuvent apparaître plus précocement. Les bases génétiques et moléculaires de la MA 

sont encore mal connues. Les formes familiales de la MA ont généralement pour origine des mutations 

présentes sur les gènes APP (précurseur de la protéine amyloïde), PS1 et PS2 (préséniline 1 et 2). 

Cependant, dans la grande majorité des cas, la génétique apparaît beaucoup plus complexe car 

résultant de l’interaction entre des facteurs environnementaux et divers gènes de susceptibilité. 

Plus de 200 gènes ont déjà été proposés comme déterminants génétiques de la MA, mais pour 

des raisons méthodologiques, seul le gène de l’apolipoprotéine E (APOE) a pu être reconnu comme 

déterminant génétique de la pathologie. Durant ces dernières années, un nombre croissant de données 

suggèrent un rôle central des facteurs de risque vasculaire favorisant une hypoperfusion chronique du 

cerveau et un développement de la MA. Suite à ces observations, nous avons cherché à répliquer les 

associations précédemment rapportées entre la MA et des polymorphismes localisés dans des gènes 

candidats potentiellement impliqués dans la composante vasculaire de la maladie (VEGF et PON1). 

Parallèlement, afin de rechercher de nouveaux gènes candidats, nous avons mis en place une 

stratégie dite de “ convergences biologiques ”, basée sur la combinaison d’approches 

transcriptomiques et génétiques. Nous avons supposé que les gènes situés dans les régions 

chromosomiques définies par des études de liaisons génétiques et présentant une expression 

différentielle entre des patients et des témoins pourraient constituer des gènes candidats impliqués 

dans la MA. Suite à l’analyse de 2741 gènes, nous avons pu identifier 17 gènes présentant à la fois une 

variation d’expression dans le tissu cérébral de malades et des polymorphismes génétiques associés au 

risque de développer la pathologie.  

Parmi ces gènes, une association particulièrement significative est apparue entre un 

polymorphisme du gène IL33 et le risque de développer la MA. Cette association a pu être répliquée 

dans le cadre de l’étude d’une autre population cas-témoins indépendante, soulignant la constance de 

cette association. En outre, nous avons pu montrer une implication de ce gène dans un processus 

physiopathologique touchant le réseau vasculaire cérébral au cours de la MA. De façon intéressante, 

l’ IL33 est préférentiellement exprimée dans les cellules vasculaires. Ainsi, l’IL33 serait un facteur 

génétique de la MA influençant la composante vasculaire de la pathologie. Toutes ces observations 

indiquent qu’une altération du réseau vasculaire pourrait être un facteur important dans le processus 

conduisant à la MA et souligne l’importance de la prise en charge de ces facteurs de risque dans la 

lutte contre cette maladie. 



 

 

Figure 1: Atrophie corticale dans la MA. Vues supérieures de cerveaux provenant d’un témoin (à gauche) 
et d’un patient atteint de la MA (à droite) chez lequel l’atrophie des circonvolutions cérébrales conduit à 
l’élargissement des sillons corticaux. 

 

 

Figure 2: Dessin original d’Aloïs Alzheimer représentant des neurones atteints de DNF. 

 

 

Figure 3: Les dégénérescences neurofibrillaires. Vue microscopique d’une coupe de cerveau d’un patient 
atteint de la MA. Les DNF sont visualisées par immunomarquage avec un anticorps reconnaissant la 
protéine tau. 
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Figure 4: Les 6 isoformes des protéines tau du cerveau humain. Celles-ci sont générées via l’épissage 
alternatif des exons 2, 3 et 10. Les exons 2, 3 et 10 soumis à l’épissage alternatif sont représentés en 
rouge. Les séquences répétées de liaison apparaissent en jaune. Trois des isoformes des protéines tau 
contiennent trois domaines répétés de liaison aux microtubules (forme 3R) alors que les trois autres 
isoformes protéiques en contiennent quatre du fait de l’inclusion de l’exon 10 (forme 4R). 
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Figure 5: Structure des protéines tau. Représentation schématique de l’isoforme tau la plus longue (441 
acides aminés). Les séquences  2, 3 et 10, soumises à l’épissage alternatif sont indiquées en rouge. Les 
domaines répétés de liaison aux microtubules sont représentés par des rectangles jaunes notés R1 à R4 et 
les sites de phosphorylation de type Ser/Thr-Pro par des cercles bleus. Les sites non Ser-Thr-Pro localisés 
dans les séquences répétées sont indiqués par leurs résidus. 
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Figure 6: Interaction entre les microtubules et les protéines tau. A Interaction limitée entre les 
microtubules et les protéines tau 3R. B Interaction plus importante entre les microtubules par les protéines 
tau 4R. 
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Figure 7: Les isoformes des protéines tau : influence de la phosphorylation. On visualise les isoformes 
des protéines tau extraites à partir d’un tissu cérébral sain (A) ou atteint de la MA (B). L’immuno-
empreinte est réalisée en utilisant différents anticorps : anti-tau indépendant de la phosphorylation (TAU), 
anti-tau dépendant de la phosphorylation normale (AD2) et anti-tau indépendant de la phosphorylation 
anormale (AT100). Les variants phosphorylés forment un triplet majeur de 60, 64 et 69 kDa avec un 
variant mineur à 74 kDa (Ils correspondent respectivement aux formes phosphorylées des isoformes 352 
aa, 381+ 383 aa, 410 + 412 aa et 441 aa (Figure 4)). A Dans le tissu sain, ce triplet peut être mis en 
évidence par les anti-corps Tau et AD2 mais pas par l’anticorps AT100, montrant une phosphorylation 
normale des protéines tau. B Dans le tissu pathologique, en plus des anti-corps Tau et AD2, le triplet est 
également détecté par l’anti-corps AT100, mettant en évidence la phosphorylation anormale des protéines 
tau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Les dépôts amyloïdes. Vue microscopique d’une coupe de cerveau de patient atteint de la MA. 
Les DA sont visualisés par immunomarquage avec un anticorps reconnaissant le peptide Aβ42. 
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Figure 9: Représentation schématique de l’hypothèse de la cascade amyloïde. 

 

 

 

 

Figure 10: Représentation schématique des principales mutations pathogènes de l’APP. La double 
mutation suédoise (670/671), en favorisant le clivage par la β-sécrétase, initie la voie amyloïdogène et 
ainsi augmente la production de peptide amyloïde. Les mutations au niveau des codons 714, 715, 716 et 
717 influencent l’activité γ-sécrétase et conduisent à la production préférentielle d’Aβ42, la forme la plus 
neurotoxique. La mutation localisée au codon 723 est située au niveau du site de clivage ε de l’APP. La 
mutation APP692 inhibe la coupure de la α-sécrétase, favorisant la voie amyloïdogène. La mutation 
APP693 affecterait la conformation du peptide Aβ, accélérant sa polymérisation en protofibrilles puis en 
fibrilles. 
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Figure 11: Localisation des principales mutations de la protéine préséniline 1. En rouge, les mutations 
reconnues comme pathogènes; en vert, les mutations non-pathogènes; et en orange, les mutations dont la 
pathogénicité est encore discutée. 
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Figure 12: Localisation des principales mutations de la protéine préséniline 2. En rouge, les mutations 
reconnues comme pathogènes. 



 

 

Figure 13: A Représentation schématique de l’ARNm de l’APP et de son épissage alternatif. Les exons 
2, 7, 8 et 15 sont soumis à l’épissage alternatif. L’épissage de l’exon 15 est caractéristique des isoformes 
L-APP (Leucocyte APP) qui ne sont que très faiblement exprimées dans le cerveau. L’épissage de l’exon 
2 est à l’origine de l’isoforme APP639 principalement exprimée dans le tissu fœtal et le foie. B Les 
isoformes APP770, 751 et 695 sont majoritairement retrouvées dans le SNC et découlent de l’épissage 
des exons 7 et 8 codant respectivement pour un domaine KPI : un domaine inhibiteur des protéases de 
type Kunitz et un domaine OX2 : un domaine d’homologie avec le marqueur microglial OX2. La 
séquence du peptide Aβ est contenue dans les exons 16 et 17 et partiellement localisée dans la région 
transmembranaire de la protéine APP. 
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Figure 14: Transport intracellulaire de l’APP (d’après (Vetrivel et al., 2006)). 
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Figure 15: Métabolisme de l’APP et ses 2 voies : non-amyloïdogénique et amyloïdogénique. CTF (C-
terminal fragment), AICD (APP IntraCellular Domain). 
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Figure 16: Représentation schématique des sites de clivage rapportés pour les différentes sécrétases. 
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Figure 17: Représentation schématique des différentes protéines du complexe γ-sécrétase. 
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Figure 18: Représentation schématique du complexe γ-sécrétase. Le site actif de la γ-sécrétase est 

représenté en rouge. NCT (nicastrine). 
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Figure 19: Modèle de l’assemblage des composants du complexe de la γ-sécrétase (d’après Shirotani, 
Edbauer, et al. 2004 804 /id ). La nicastrine forme tout d’abord un sous-complexe avec Aph-1 
vraisemblablement très tôt dans le réticulum endoplasmique. Après sa formation ce sous-complexe 
interagirait avec la PS1 ou la PS2. Enfin, Pen2 s’associe au complexe et promeut vraisemblablement 
l’hydrolyse des présénilines, conduisant finalement au complexe biologiquement actif. 
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Figure 20: Développement de l’AAC (d’après (Thal et al., 2008)). Pour l’AAC de type 1, les DA 
s’effectuent tout d’abord au niveau de la  membrane basale du capillaire, puis s’étendent jusqu’au 
parenchyme cérébral et dans la lumière du capillaire, entraînant son occlusion. Pour l’AAC de type 2, le 
peptide amyloïde s’accumule dans un premier temps au niveau de la membrane basale de l’artère. 
Ensuite, les dépôts touchent la média et entraînent une dégénérescence des cellules musculaires lisses 
(CML). Au stage sévère, les DA forment une double barrière au niveau de la paroi de l’artère avec la 
présence de nécrose. Des hémorragies peuvent alors survenir avec infiltration de sidérophages 
(macrophage contenant des inclusions de fer suite à la phagocytose d’érythrocyte) dans la paroi artérielle. 
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Figure 21: Hypothèse de l’étiologie vasculaire de la MA (d’après (Iadecola, 2004)). L’altération du 
réseau vasculaire cérébral apparaît très tôt chez les patients asymptomatiques (phase de latence). 
Lorsqu’elle atteint un certain seuil, la vasculopathie entraîne une dysfonction neuronale faisant apparaître 
progressivement les premiers troubles cognitifs (phase pré-symptomatique). Avec la mise en place de la 
maladie, l’altération des fonctions vasculaires et cérébrales évolue en parallèle. 
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Figure 22: Interaction entre lésions vasculaires et production d’Aβ dans la MA. 
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Figure 23: Représentation schématique des HDL. 
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Figure 24: Représentation schématique des 3 isoformes de l’ApoE. 
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Figure 25: Représentation de la structure tertiaire des isoformes ApoeE3 et ApoE4 (d’après (Weisgraber 
et al., 1996)). 
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Figure 26: Les isoformes de l’ApoE influençant les risques vasculaires et neurodégénératifs. 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Régions chromosomiques d’intérêt, définies suite aux études de liaison génétique réalisées 
dans le cadre de la MA. (d’après http://www.alzforum.org/res/com/gen/alzgene/linkage.asp le 6 juillet 
2008) 
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Figure 28: Construction de blocs haplotypiques et sélection de Tag-SNPs. Soient 5 polymorphismes 
présents sur un locus donné, étudiés dans une population donnée. Quatre haplotypes différents (a, b, c et 
d) ont été retrouvés dans cette population. Suivant le déséquilibre de liaison existant entre les SNPs, 2 
blocs haplotypiques peuvent être définis, (composés respectivement des SNP 1 et 2 pour le bloc 1 et des 
SNPs 3 et 4 pour le bloc 2), le SNP 5 étant indépendant. Au final, seuls 3 SNPs sont nécessaires pour 
recueillir l’information portée par les 5 SNPs : 1 par bloc (par exemple les SNPs 1 et 3), et le SNP 5 
indépendant. Les SNPs 1, 3 et 5 sont alors appelés Tag-SNPs. 
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Figure 29: Puissance statistique en fonction de la fréquence du polymorphisme étudié (A. fréquence 
égale à 30% et B. fréquence égale à 15% (le seuil de significativité est fixé à 0,05)). Pour une fréquence 
allélique et un OR donnés, la puissance statistique est fonction de la taille de la population. Concrètement, 
pour une population de 1000 personnes (500 malades et 500 témoins), la chance d’observer, à un seuil de 
significativité de 0,05, l’effet d’un polymorphisme ayant un impact correspondant à un OR de 1,5, sera de 
86% si la fréquence du polymorphisme est de 30%, et de 68% si la fréquence du polymorphisme est de 
15%. 
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Figure 30: Schéma de la structure du gène VEGF.  

 

 

 

 

 

 

OR  [IC95%]   AA Vs CC

Chiappelli et al. 2006 1,62 [1,01-2,59]

Del Bo et al. 2005 2,03 [1,25-3,29]

Chapuis et al. 2006 0,94 [0,69-1,27]

Mateo et al. 2006 1,12 [0,75-1,69]

Méta-analyse 1,23 [1,01-1,49]
Hétérogénéité
P=0,03 ; I²=65%

OR  [IC95%]   AA Vs CC

Chiappelli et al. 2006 1,62 [1,01-2,59]

Del Bo et al. 2005 2,03 [1,25-3,29]

Chapuis et al. 2006 0,94 [0,69-1,27]

Mateo et al. 2006 1,12 [0,75-1,69]

Méta-analyse 1,23 [1,01-1,49]
Hétérogénéité
P=0,03 ; I²=65%

 

 

Figure 31: Méta-analyse de l’impact du polymorphisme –2578C/A du gène VEGF sur le risque de 

développer la MA (ORs non ajustés). 
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Figure 32: Schéma de la structure du gène PON1. 
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Figure 33: Représentation schématique du bloc haplotypique incluant le polymorphisme rs854565 G/A.  
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Figure 34: Méta-analyse de l’impact du polymorphisme rs2373115 G/T du gène GAB2 sur le risque de 

développer la MA chez les individus porteurs de l’allèle ε4 de l’APOE (ORs non ajustés). 
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Figure 35: Représentation schématique de la structure du gène et de la protéine IL33. H-T-H : Hélice-
Tour-hélice, NLS : Nuclear Localization Signal. 
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(A) Variation des métabolites de l’APP (APPs, APP soluble; APP-CTF, APP carboxy terminal 

fragments) en fonction de l’expression de l’IL33 (Présentation d’une expérience représentative des 

3 expériences indépendantes réalisées). 

(B) Variation de la concentration d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 sécrétées en fonction de l’expression de l’IL33 

(Présentation d’une expérience représentative des 3 expériences indépendantes réalisées). 

(C) Variation moyenne de la sécrétion d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 en fonction de l’expression de l’IL33 pour 3 

expériences indépendantes (pour chaque expérience les différentes conditions sont réalisées en 

duplicate). 

(D) Accumulation de l’IL33 au niveau nucléaire (colocalisation entre la fluorescence de l’anticorps anti-

IL33 (rouge) et le DAPI (bleu), indiquant une association de l’IL33 avec l’ADN). Aucun signal n’a 

été observé pour les cellules transfectées avec le vecteur vide (Mock) (Résultats non montrés). 

 

Figure 36: Impact de l’expression du facteur nucléaire IL33 sur le métabolisme de l’APP dans les 
cellules SY5Y-APP695WT. 
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(A) Variation des métabolites de l’APP (APPs, APP soluble; APP-CTF, APP carboxy terminal 

fragments) en fonction de l’expression de l’IL33 (Présentation d’une expérience représentative des 

3 expériences indépendantes réalisées). 

(B) Variation de la concentration d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 sécrétées en fonction de l’expression de l’IL33 

(Présentation d’une expérience représentative des 3 expériences indépendantes réalisées). 

(C) Variation moyenne de la sécrétion d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 en fonction de l’expression de l’IL33 pour 3 

expériences indépendantes (pour chaque expérience les différentes conditions sont réalisées en 

duplicate). 

(D) Accumulation de l’IL33 au niveau nucléaire (colocalisation entre la fluorescence de l’anticorps anti-

IL33 (rouge) et le DAPI (bleu), indiquant une association de l’IL33 avec l’ADN). Aucun signal n’a 

été observé pour les cellules transfectées avec le vecteur vide (Mock) (Résultats non montrés). 

 

Figure 37: Impact de l’expression du facteur nucléaire IL33 sur le métabolisme de l’APP dans les 
cellules COS-APP695WT. 
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(A) Détection de l’expression du récepteur ST2 par les cellules SY5Y-APP695WT par 

immunofluorescence et western blot. 

(B) Variation des métabolites de l’APP (APPs, APP soluble; APP-CTF, APP carboxy terminal 

fragments) en fonction de la concentration de l’interleukine IL33 recombinante présente dans le 

milieu de culture (Présentation d’une expérience représentative des 3 expériences indépendantes 

réalisées). 

(C) Variation de la concentration d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 sécrétées en fonction de la concentration de 

l’interleukine IL33 recombinante présente dans le milieu de culture (Présentation d’une 

expérience représentative des 3 expériences indépendantes réalisées). 

(D) Variation moyenne de la sécrétion d’Aβ1−40 et d’Aβ1−42 en fonction de la concentration de 

l’interleukine IL33 recombinante présente dans le milieu de culture (pour chaque expérience les 

différentes conditions sont réalisées en duplicate). 

 

Figure 38: Impact de l’interleukine IL33 sur le métabolisme de l’APP dans les cellules SY5Y-APP695WT. 
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Figure 39: Hypothèse de l’impact de PON1 et VEGF dans la composante vasculaire de la MA. 
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Figure 40: Clairance du peptide amyloïde au niveau de la barrière hémato-encéphalique. 
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Figure 42: Hypothèse de la régulation par l’IL33 de la production d’Aβ40 par le réseau vasculaire et ses 

conséquences dans le développement de la MA. 
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Figure 43: Hypothèse de l’importance des effets de l’IL33 sur le maintien du réseau vasculaire cérébral 
et l’accumulation du peptide amyloïde. 
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Figure 41: Rôle potentiel de l’OTC dans le processus physiopathologique de la MA. OTC : Ornithine 
TransCarbamylase, ASS : ArgininoSuccinate Synthétase, ASL : ArgininoSuccinate Lyase, NOS : NO 
Synthétase. 

 



Encadré 1 

Evaluation du déséquilibre de liaison 

Considérons deux loci bi-alléliques, A et B, d'allèles respectifs (A1 fréquent, A2 rare) et 
(B1 fréquent, B2 rare). Appelons pA1, pA2, pB1, pB2 les fréquences alléliques. La répartition 
des deux allèles sur un chromosome peut être (A1,B1), (A1,B2), (A2,B1) ou (A2,B2). Appelons 
pA1B1, la fréquence à laquelle on observe, dans une population, le chromosome porteur des 
allèles A1 et B1, de même pour p(A1B2), p(A2B1) et p(A2B2).  

Si l'on suppose que les allèles de chaque locus sont distribués au hasard, les fréquences 
théoriques des chromosomes doivent être : 

pA1B1 = pA1 x pB1 ;  pA1B2 = pA1 x pB2 ;  pA2B1 = pA2 x pB1 ;   pA2B2 = pA2 x pB2 

Si les fréquences observées de ces chromosomes ne diffèrent pas significativement de ces 
fréquences théoriques, les loci sont dits en équilibre de liaison. Cependant, il peut exister une 
différence entre les fréquences chromosomiques observées et les fréquences à l'équilibre. On 
définit alors le déséquilibre de liaison D comme la différence entre les fréquences 
chromosomiques observées et les fréquences théoriques à l’équilibre. 

- Si D>0, les allèles rares (ou fréquents) des deux loci sont préférentiellement associés 
ensemble. 

- Si D<0, l’allèle rare de l’un des loci est préférentiellement associé à l’allèle fréquent 
de l’autre locus. 

La valeur maximale, ou minimale, de D peut être calculée à partir des fréquences 
alléliques des loci A et B. Ainsi, concernant la valeur maximale de D (Dmax), qui est la plus 
fréquemment utilisée, désignons par A celui des deux loci pour lequel la fréquence de l'allèle 
rare est la plus faible (i.e. pA2<pB2) :  

- Si D>0, Dmax = pA2 (1 – pB2) = pA2 pB1 
- Si D<0, Dmax = pA2 (1 – pB1) = pA2 pB2 

 

Le déséquilibre de liaison est plus communément exprimé sous la forme de deux 
coefficients : 

(i) le coefficient D’ de Lewontin (1964), qui est égal au rapport D/Dmax. D’ est compris 
entre –1 et +1. Plus la valeur absolue de ce rapport est proche de 1, plus le déséquilibre de liaison 
est fort ; la valeur absolue 1 correspond à un déséquilibre complet, 

(ii) le coefficient de corrélation entre les allèles, r² ou D², qui est égal au rapport 
(D)²/(pA1 x pA2 x pB1 x pB2). La valeur 1 correspond ici à un déséquilibre parfait, signifiant 
non seulement que D’=1, mais aussi que les fréquences alléliques des deux loci sont strictement 
égales. Dans ce cas, l’information recueillie à partir de l'étude d'un des deux polymorphismes est 
strictement identique à celle qui serait fournie par l'étude du polymorphisme avec lequel il est en 
déséquilibre parfait. Dans le cas contraire, l'étude simultanée des deux polymorphismes dans le 
cadre d'une analyse haplotypique, que nous évoquerons plus loin, peut apporter une information 
plus précise que l'étude des deux polymorphismes considérés indépendamment. 
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