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BIOMARQUEURS DES MALADIES DU TISSU NERVEUX



1. LA MALADIE D'ALZHEIMER

2. LA NEUROPATHOLOGIE

A. Les plaques séniles

B. La dégénerescence neurofibrillaire

C. L'angiopathie amyloïde

D. La perte neuronale

3. LA BIOLOGIE DE LA MALADIE

4. LES BIOMARQUEURS

A. Les plaques séniles

B. L'apolipoproteine E

C. Le peptide Aβ 1-42 et la protéine Tau



Les profs d'histologie ont refusé de fournir les diapositives, je vous ai donc mis quelques photos, désolée  
pour la qualité. Mais pour compenser,  le cours n'a duré que 50 min, ce qui ne devrait pas vous déplaire...

Ce cours prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer pour montrer l'évolution des méthodes diagnostics par  
le biais de biomarqueurs.

1. La maladie d'Alzheimer 

Il y a eu récemment de nombreuses évolutions sur la mise en évidence de biomarqueurs de la 
maladie  d'Alzheimer  pour  aider  au  diagnostic  et  au  traitement,  et  qui  permettent  maintenant 
d'affirmer son diagnostic.

La maladie est très présente en Europe occidentale. En effet, elle touche aujourd'hui plus de 20% 
des plus de 60 ans.
En 2050, on s’attend à ce que dans tous les pays, sauf ceux du continent africain, la prévalence 
soit de 20 à 25% pour les plus de 60 ans.

La prévalence de la démence dans la population générale est très faible avant 60 ans dans la 
communauté  européenne,  mais  après  60  ans la  courbe  augmente  très  rapidement  jusqu'à 
atteindre plus de 30% autour de 90 ans.

Si on ne trouve pas de traitement d'ici  là,  la  maladie  d'Alzheimer  va concerner un très grand 
nombre  de  patients  et  pourrait  être  un  grave  problème  de  santé  publique.

En terme d'épidémiologie, en 2000 l'estimation pour 2005 était de 300 000 cas, en janvier 2006 il y 
avait en réalité 850 000 cas de patients déments avec 165 000 nouveau cas par an.

Aujourd'hui,  15% des déments ont moins de 65 ans et cela a été mis en évidence grâce aux 
meilleurs moyens de diagnostic que nous avons aujourd'hui et qui feront l'objet de ce cours

La maladie d'Alzheimer représente  70% des démences, l'âge de début est de 68,7 ans (+/- 7 
ans), ce qui reste relativement jeune, on sait maintenant grâce aux biomarqueurs que le processus 
biologique précède de 10 à 15 ans la démence clinique.

Il faut savoir qu'il y a des critères cliniques pour le diagnostic :
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La maladie d'Alzheimer probable comporte : 

– l'atteinte  de  2  fonctions  cognitives  au  moins (mémoire,  apprentissage...),  il  y  a 
également une altération progressive de la mémoire et d'autres fonctions cognitives.

– un retentissement sur la vie quotidienne (aphasie, trouble du comportement, diminution 
des activités), mais absence de trouble de la vigilance.

Le LCR est  normal,  l'EEG également,  ou avec des altérations  non spécifiques.  On remarque 
cependant une atrophie cérébrale au CT scan progressive au cours des examens.

Il faut distinguer deux formes de la maladie :

– Les formes familiales représentent 5% avec mutation des gènes APP, PS1, PS2, elles 
touchent  2  à  3  personnes  dans  la  même famille,  l'âge  est  proche  de  50  ans  lors  de 
l'apparition de la maladie (âge précoce dans de nombreux cas mais pas forcément).

– Les formes sporadiques représentent 95%, elles sont liées à l'âge (fréquence augmente 
avec l'âge),  à des prédispositions génétiques liées à un polymorphisme de l'ApoE, des 
facteurs de l'environnement (tabac etc) et peut être d'autres facteurs de vulnérabilité.

On ne connaît cependant pas le mécanisme direct causant la maladie.

2. Neuropathologie

D'un point de vue moléculaire, le cerveau d'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer associe 4 
types de lésions permettant d'affirmer le diagnostic en combinaison avec le tableau clinique :

– les plaques séniles
– la dégénérescence neurofibrillaire
– l'angiopathie amyloïde
– les pertes neuronales

Ces lésions sont très semblables quelle que soit la forme clinique (sporadiques, familiale...)

A. Les plaques séniles : 

il s'agit de lésions composites extracellulaires (à l'extérieur du neurone)  formée de :

– l'accumulation  extra-cellulaire  (imprégnation)  de  dépôts  de  peptide  Aβ  1-42 (il  fait  42 
acides aminés) au centre de la plaque.

– des lésions neurofibrillaires, en périphérie de la plaque 

B. La dégénérescence neurofibrillaire :

Elle est liée à l'accumulation de la protéine TAU, qui se lie aux microtubules (microtubule binding 
protein), et s'accumule à l'intérieur des neurones en s'agrégeant. Il s'agit cette fois d'une lésion 
à l'intérieur des neurones (intracellulaire).

C. L'angiopathie amyloide 

Il s'agit de l'accumulation de plaques de peptide Aβ dans les vaisseaux. 



D. Les pertes neuronales 

Il s'agit de la conséquence de la dégénérescence et des lésions précédentes.

Elle  est  précédée d'une perte synaptique,  la  densité synaptique est  réduite dans le  cerveau, 
surtout mais pas seulement autour des plaques séniles. La cause précise est inconnue mais la 
toxicité des peptides Aβ pourrait provoquer une anomalie de signalisation en amont. 

Il y a également une mort neuronale associée, plus marquée chez les patients atteints que chez 
les sujets contrôles,  en moyenne dans Alzheimer,  50% des neurones sont déjà morts dans la 
couche  2  du  cortex  entorhinal  et  90%  dans  les  cas  sévères.  La  mort  neuronale  atteint  de 
nombreuses  zones  :  au  niveau  de  l'hippocampe,  du  noyau  de  Meinert,  du  cortex  cérébral... 
Cependant  le  mécanisme de  la  mort  n'est  pas  connu,  certains  pensent  à  l'autophagie,  ou  à 
l'apoptose/nécrose.

Les premiers neurones ciblés sont les neurones cholinergiques (précocément atteints), puis les 
sérotoninergiques, noradrénergiques, somatostatinergiques et autres.

La neuropathologie de la maladie d'Alzheimer se décrit en plusieurs caractéristiques : il y a 
d'abord  une  accumulation  extra-cellulaire  de  peptide  Aβ  (1-42),  et  une  accumulation 
intracellulaire de la protéine TAU dans les neurones et enfin une perte neuronale avec perte 
sympathique puis mort neuronale.

3. Biologie de la maladie d'Alzheimer

L'explication de la pathogenèse peut s'expliquer par l'hypothèse de théorie de la cascade 
amyloïde :
La pathogenèse s'expliquerait par l'accumulation du peptide Aβ provenant d'une grosse protéine 
APP dont la mutation entraîne la forme familiale d'Alzheimer.

La protéine APP est une protéine transmembranaire, elle contient au centre le peptide Aβ 1-42. 
En matière de dégradation de la protéine, les secretases (protéases) coupent la protéine APP. 

– l'alpha secretase coupe la protéine au milieu du peptide avec élimination des fragments 
qui ne contiennent pas la portion 1-42. Il s'agit de la voie non toxique.

– la béta sécrétase et gamma sécrétase coupent l'APP en donnant naissance au peptide 
Aβ 1-42. Le peptide est alors sécrété en dehors du neurone et puis conduit à la formation 
de préplaques diffuses et intracellulaires. Il s'agit de la voie toxique.

La conséquence de cette cascade est finalement l'accumulation de dimères de peptides Aβ qui 
vont détruire les synapses puis former des plaques et perturber l'homéostasie du neurone (kinases 
etc.) et provoquer l'accumulation de la protéine Tau phosphorylée qui conduit à la mort du neurone 
et  à  la  démence.  Voilà  la  théorie  de la  cascade  amyloïde,  elle  conditionne  la  recherche des 
biomarqueurs.



4. Biomarqueurs

A. Les plaques séniles :

Depuis deux ans, nous connaissons des  biomarqueurs de ces plaques séniles  visualisés par 
PET scan. Par l'injection d'un marqueur radioactif qui se fixe sur les plaques amyloïdes on s'est 
aperçu qu'elles n'étaient pas présentes chez le sujet normal (ou très peu).

Mais la présence de plaques ne suffit pas à affirmer la maladie, elle ne permet donc pas de faire le 
diagnostic. Elle ne met pas en évidence la protéine Tau, ni la mort neuronale. Peut être qu'un jour 
on  pourra  mettre  en  évidence  la  protéine  Tau  pour  compléter  les  ponctions  lombaires  mais 
aujourd'hui cette technique est insuffisante, limitée et chère.

B. L'apolipoproteine E

Le deuxième marqueur est l'Apolipoproteine E. Il existe 3 allèles, 2, 3, 4. 
L'ApoE 4 est liée à une augmentation du risque d'avoir une forme sporadique d'Alzheimer (95% 
des cas), il existe une relation gène-dose sur cette accentuation du risque. Attention il s'agit d'un 
polymorphisme naturel et non d'une mutation. 
Deux copies de l'ApoE 4 (2% de la population) donne 50 à 90% de risque d'avoir la maladie, une 
seule copie augmente le risque de 45%, le risque est de 20% dans la population générale. 

L'ApoE 4 diminue aussi l'âge de survenue en plus de favoriser la maladie. 

En revanche l'ApoE 2 serait protectrice. 

Ainsi  le  dosage de l'ApoE peut  parfois  aider  au diagnostic,  s'il  y  a un doute,  mais il  ne peut 
évidemment  pas être  fait  dans la  population  générale  pour  dépistage.  Mais  lors  d'un tableau 
clinique complexe la présence de l'ApoE 4 orientera plus le diagnostic vers Alzheimer qu'un patient 
ApoE2.

C. Le peptide Aβ 1-42 et la protéine Tau



Les ponctions lombaires permettent de mettre en évidence, dans le LCR, d'autres biomarqueurs 
importants.  
La barrière hémato-encéphalique entre le cerveau et la circulation sanguine est imperméable et 
infranchissable, tandis que le LCR est accessible par les produits de dégradation du cerveau, car 
sa barrière est très lâche.

Ainsi, le neurone relargue le peptide Aβ 1-42  à l'extérieur des neurones, et d'un autre côté le 
neurone accumule de la protéine Tau phosphorylée (et non phosphorylée) dans le corps cellulaire 
et l'axone. 

De ce fait, l'amyloïde de peptide 1-42 qui s'accumulent en plaque, passe en moins grande quantité 
dans le LCR que chez les patients sains, ainsi le taux en Aβ 1-42 est effondré chez le patient 
avec Alzheimer. 

Mais la protéine Tau contenue dans le noyau va être relarguée lors de la mort neuronale et ainsi 
passer en plus grande quantité dans le LCR et son taux sera augmentée par rapport à un sujet 
sain. La Tau et Tau phosphorylée reflètent la mort neuronale dans le LCR.

Cette analyse se fait par les techniques ELISA à l'aide d'anticorps.
Des études ont mesuré la sensibilité et spécificité des tests dans le tableau suivant.

Les mesures ont été effectuées chez 3400 patients et 1400 contrôles.

Sensibilité Spécificité
Tau Totale 81,00% 90,00%
Tau phosphorylée 80,00% 92,00%
Aβ 86,00% 90,00%

Sensibilité : % Alzheimer pathologique
Spécificité : % Contrôles normaux

Un bon biomarqueur doit avoir au moins 80% de sensibilité et spécificité, ce qui est le cas 
pour le peptide Aβ et Tau totale/phosphorylée, ainsi ils seraient à eux seuls suffisants, mais on fait 
la combinaison de ces 3 facteurs ce qui est encore plus efficace pour diagnostiquer la maladie.

On fait une combinaison du rapport Aβ/Tau normalement > 1,2, tous les patients atteints ont un 
taux < 1
On regarde aussi  la  phosphorylation de la protéine Tau,  les  patients  atteints  ont  une forte 
quantité de protéine Tau phosphorylée.
La combinaison de ces facteurs déterminent un profil pathologique d'Alzheimer.

Aujourd'hui la sensibilité avec la protéine Aβ ou Tau est proche de 100% par l'amélioration des 
biomarqueurs et la combinaison des facteurs. Il y a quelques années nous n'étions qu'à 40% de 
sensibilité avec la protéine Tau, aujourd'hui on dépasse les 90% de sensibilité. 

Ainsi  nous avons à disposition des moyens pour dire que dans le LCR d'un patient il  y a des 
lésions probables qui provoquent la diminution du peptide Aβ et l'augmentation de Tau. 
Même  s'il  n'est  pas  malade,  le  patient  a  alors  un  profil  amyloïde (on  ne  peut  pas  parler 
d'Alzheimer).

Dans le trouble cognitif léger avec de légères pertes de mémoire au départ (forme prodromale) on 
trouve  déjà  la  présence  de  ces  biomarqueurs,  ainsi  il  y  a  possibilité  de  détecter  des  formes 
précoces.
Ces marqueurs permettent de mettre en évidence les lésions en amont de l'apparition de la 
maladie.



Des études regardent la corrélation entre la concentration en peptide Aβ et la quantité de plaques 
séniles avant et après la mort du patient, elles sont inversement proportionnelles. Plus le peptide 
Aβ s'effondre  plus  il  y  a  de  plaques,  inversement  pour  la  protéine  Tau.  Les  biomarqueurs 
reflètent alors très bien ce qu'il se passe dans le cerveau.

Ainsi  avec une ponction  lombaire  on sait  ce qu'il  se  passe au niveau  cérébral  par  ces  deux 
protéines.

La protéine Tau et le peptide Aβ peuvent aussi varier légèrement dans certaines démences mais 
moins significativement. Il n'y a pas d'anomalies dans Parkinson, ni la dépression...  Elles sont 
donc très spécifiques de la maladie d'Alzheimer.

Suite à des études chez des sujets normaux de 45-50 ans chez qui ont a pratiqué des ponctions 
lombaires et  de l'imagerie  cérébrale (TEP),  on pense que les perturbations du peptide Aβ 
commencent déjà 10 à 15 ans avant  les prodromes de la maladie,  et  puis  les anomalies 
s'accentuent plusieurs années après. Le peptide Aβ en premier puis la protéine Tau plus tard 
lorsque  les  premiers  symptômes  apparaissent.  

Nous sommes sûrement à un tournant, dans quelques années la prise en charge et la détection 
des patients à risque, à l'aide de ces biomarqueurs, (peut-être même sans ponctions lombaires) 
sera  possible.  L'arrivée  de  traitements  nouveaux  pourra  peut-être  prévenir  l'apparition  de  la 
maladie.

À mon ronéolecteur préféré, voire le ronéolecteur de ma vie !!!
Aux derniers survivants d'amphi, Ariane et sa machine à café pas cher, Clémence et son 

horoscope du matin, Laura, surtout à l'ouverture du crous, Jean et sa nouvelle jambe, 
et les 25 autres...

A tous ceux qui tiennent le coup à la BU, et au premier qu'on attend de voir partir pour suivre le 
mouvement.

A mes copains de banc de Larib en P1, qui y sont restés... mais qui ne devraient pas tarder à 
décoller. A tous les autres P1 qui doivent être chauds pour leur petite teuf à Villepinte.

A mes copains de master, Rebecca et Mathis, avec qui ont se tresse une corde... Et a tous ceux 
qui n'ont pas été accepté en master, profitez en !!!!!

A Paul, qu'on n'a pas vu longtemps, à Hermann sur qui on compte pour sauver l'honneur à l'ENS, 
à Adrien avec qui je suis sûre qu'on finira par faire une soirée

A mon groupe 26 d'APP avec qui on apprend plein de mots latins, et merci à Fabrice qui refait ma 
culture. A Sacha qui m'impressionne avec ses 2 bacs

A mes copains de stages, avec nos injections de sérum et nos valves mistrales, et à notre CCA qui 
n'en a pas fini avec nous.

Et à tous ceux que je ne connais pas encore, profitez en !!

ET N'OUBLIEZ PAS LA DIFFERENCE ENTRE DIEU ET UN CHIRURGIEN
Dieu, il ne se prend pas pour un chirurgien


