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There's an old Earth saying.  

A phrase of great power and wisdom, and consolation to the soul in times of need : 

 Allons-y ! 

 

 

 

 

Ce sont les petits cailloux qui font les grandes rivières. 

Vuthy 
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Résumés 
 

Résumé en français : 

Génération de cellules souches pluripotentes induites de patients Alzheimer et 
production d'un modèle de culture en trois dimensions de neurones pour les 
recherches diagnostiques et thérapeutiques de la maladie d’Alzheimer 
La maladie d’Alzheimer est une maladie très complexe, aujourd’hui encore mal 

comprise. Cette démence est devenue un réel problème de santé publique. La protéine 
précurseur de l’amyloïde (APP) et la protéine Tau sont deux acteurs majeurs impliqués 

dans la maladie. De nombreuses recherches se sont investies dans la compréhension du 
métabolisme, de l’action et de l’implication de ces deux protéines dans les mécanismes 

pathologiques de la maladie et d’autres maladies neurodégénératives. Elles sont 

notamment l’objet de la plupart des approches thérapeutiques passées et actuelles. C’est 

également sur ces deux protéines que repose le diagnostic biologique de la maladie. 
Dans ce projet de thèse, notre objectif était de générer des cellules souches 
pluripotentes induites (iPSC) issues de patients atteints de MA afin de mettre en place 
un modèle cellulaire neuronale permettant d’explorer le métabolisme des protéines APP 

et Tau à l’aide d’outils biochimiques et de systèmes innovants d’immunodétection 

multiplex très sensibles (MSD®). L’objectif était d’obtenir une vision globale des 

processus physiopathologiques au travers d’analyses d’échantillons générés au cours de 

la différenciation neuronale d’iPSC MA comparées à des cellules contrôles sans 

pathologie associée. Nous avons ainsi généré et caractérisé plusieurs lignées cellulaires 
d’IPSC d’une personne saine contrôle et de patients atteints des formes sporadiques et 

familiales de la maladie. Ce projet offre l’opportunité unique de combiner des approches 

innovantes pour tenter de comprendre comment les fragments et les peptides Aβ sont 
générés, ainsi que les modifications de Tau en conditions normales et pathologiques.  
 

Abstract in english : 

Generation of Alzheimer´s disease (AD) patients' induced pluripotent stem cells 
(iPSC) derived neurons and production of a three-dimensional culture of neural 
networks for diagnostic and therapeutic research of AD 
Amyloid precursor protein (APP) and Tau protein are two main molecular actors of the 
Alzheimer’s disease (AD), which is of prime importance in Human Health. Intensive 

research is ongoing to understand these proteins’ metabolism, action and implication in 

the pathological mechanism of these affections. They are the target of most therapeutic 
approaches and are used for biological diagnosis. In the present PhD project, our 
objective was to generate AD induced pluripotent stem cells (iPSC) to set up a cellular 
model of AD and investigate neuronal APP and Tau protein processing and metabolism 
using biochemical tools and innovative multiplex immunodetection system (MSD®). 
The goal was to get a comprehensive view of the AD physiopathological processes based 
on the analysis of samples generated in neuronal differentiated AD-iPSC. We generated 
several cell lines from a healthy control individual, and AD patients showing sporadic 
and familial forms of the disease. This project offers the unique opportunity to combine 
state-to-the-art approaches to understand how the APP fragments and peptides are 
generated as well as the modifications of the Tau protein in normal and pathological 
situation. 
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Abréviations 

 

 

ADAM : A Disintegrin And 
Metalloproteinase  
ADRC : Alzheimer’s Disease Research 

Centers 
AICD : APP Intracellular Domain 
AINS : anti-inflammatoires non stéroïdiens 
APOE : Apolipoproteine E 
APP : Amyloid Precursor Protein 
AVC : Accident Vasculaire Cérébral 
BACE1 : Beta-site APP cleaving Enzyme 1 
BHE : Barrière Hémato-Encéphalique 
BSA : Bovin Serum Albumine 
CAA : Angiopathie Amyloïde Cérébrale 
COX : Cytochrome-c Oxydase 
CPP : Comité de Protection des Personnes 
CSF : Cerebrospinal fluid 
CSN : Cellules Souches Neurales 
CTF : C-Terminal Fragment 
DCL : Déficience Cognitive Légère 
ESC : Embryonic Stem cells 
FDA : Food and Drug Administration 
FDG : Fluorodeoxyglucose 
FGF : Fibroblast Growth Factor 
FIV : Fécondation In Vitro 
GFAP : Glial Fibrillary Acidic Protein 
IAChE : Inhibiteurs de 
l’Acétylcholinestérase 
IDE : Insulin Degrading Enzyme 
iPSC : induced Pluripotent Stem Cells 
IRM : Imagerie par Résonnance Magnétique 
ISF : Intersitial Fluid 
KLF4 : Krüppel-Like Factor 4 

LC-MS : Chromatographie en phase liquide 
couplée à la spectrométrie de masse 
LCR : Liquide Céphalo-Rachidien 
LRP : Low-density lipoprotein Receptor-
related Protein 
LTD : Long-Term Depression 
LTP : Long-Term Potentiation 
MA : maladie d'Alzheimer 
MAPs : Microtubules-Associated Proteins 
MCI : Mild Cognitif Impairment 
MEF : Mouse Embryonic Fibroblasts 
MMSE : Mini-Mental State Examination 
NGF : Nerve growth factor 
NIH : National Institutes of Health 
NMDA : N-Méthyl-D-Aspartate 
NTF : N-Terminal Fragment 
OCT-3/4 : Octamer-binding Transcription 
factor 3/4 
PCR : Polymerase Chain Reaction 
PHF : Paired Helical Filaments 
PIB : Pittsburg B 
PNH : Primate Non Humain 
RAGE : Receptor for Advanced Glycation 
Endproducts 
RCPG : Récepteur Couplé aux Protéines G 
ROS : Reactive Oxygen Species 
SOX2 : Sex determining region Y-box 2 
SSEA : Stage-Specific Embryonic Antigen 
SV 40LT : Simian Virus 40 Large T Antigen 
TDM : Tomodensitométrie 
TEP : Tomographie par Emission de 
Positons 
WB : Western blot
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Tout un chacun espère avoir une longue vie et vieillir en bonne santé. Cependant, le 

vieillissement est l’un des plus importants facteurs de risque de développement de la 

maladie d’Alzheimer puisque la majorité des personnes atteintes est âgée de plus de 65 

ans.  Cette pathologie n’est pas un processus normal du vieillissement. Elle est amplifiée 

avec ce dernier, ce qui en fait la forme la plus commune de démence, affectant plus d’un 

million de personnes en France. Avec plus de 200 000 nouveaux cas chaque année en 

France, et plus de 44 millions de personnes touchées dans le monde, la Maladie 

d’Alzheimer est devenue la maladie la plus mortelle devant le Cancer. De façon 

concomitante à l’augmentation de l’espérance de vie et au vieillissement de la 

population, sa prévalence augmente rapidement avec l’âge et les prédictions supposent 

qu’elle doublera tous les 20 ans. Touchant 2 à 4 % de la population de plus de 65 ans, la 

fréquence atteint 15 % de la population à 80 ans. Des personnes jeunes d’une 

quarantaine d’années peuvent cependant être touchées par la maladie, et représentent 

un faible pourcentage inférieur à 2 %.  

Cette situation pose donc un problème majeur de santé publique et on estime que 

chaque individu risque bientôt d’être affecté de près ou de loin par la Maladie : qu’il soit 

atteint, ou dans l’entourage proche d’une personne atteinte. 

Malgré les efforts de la Recherche pour apporter une meilleure compréhension de la 

maladie, des doutes subsistent quant à l’étiologie de la maladie et surtout pourquoi 

certaines personnes sont touchées plutôt que d’autres. 

Dans cette introduction, je présenterai dans un premier temps l’historique de la 

Recherche pour comprendre cette maladie encore impossible à diagnostiquer, puis je 

ferai un point sur les différentes hypothèses et signatures caractéristiques de la maladie. 

Mon projet de thèse s’appuyant sur la découverte révolutionnaire, de Yamanaka et de 

son équipe, des cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC), je présenterai 

les modèles expérimentaux majeurs de la maladie et l’apport des nouveaux modèles 

iPSC pour la modélisation et la recherche sur la Maladie d’Alzheimer, après avoir 

expliqué leur origine et leur production. Mon projet de thèse s’inscrit dans cette 

démarche de génération de cellule souches pluripotentes induites issues de cellules de 

patients Alzheimer, la production d’un nouveau modèle de culture neuronale en trois 

dimensions dérivée des iPSC de patients et l’utilisation de ce modèle révolutionnaire 

pour la compréhension et la recherche de stratégie thérapeutique pour cette pathologie 

encore incurable actuellement. 
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Chapitre I.  

 

 
 

La Maladie d’Alzheimer 
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Première forme de démence, représentant 50 à 80 % des cas (Alzheimer’s Association), 

la maladie d’Alzheimer est une maladie incurable à ce jour. Elle est caractérisée par la 

perte progressive et irréversible des neurones, majoritairement corticaux, associée à un 

déclin cognitif et des troubles de la mémoire et du langage. 

A. Historique de la Recherche 

La maladie d'Alzheimer est une pathologie cérébrale 

décrite pour la première fois en 1906 par Aloïs Alzheimer, 

médecin, psychiatre et neurologue allemand (Figure 1). Le 

premier cas, décrit il y a une centaine d’années, présentait 

des troubles de la mémoire ainsi que deux signes 

neuropathologiques caractéristiques, maintenant identifiées 

comme étant les deux signatures de la maladie, les ‘plaques 

amyloïdes’ et les ‘neurofibrilles’, décrits à l’époque comme 

des amas et agrégats formant des plaques dans le cerveau. 

Ce ne sera que quelques années plus tard que la maladie sera nommée par Emil 

Kraepelin, psychiatre allemand, comme la maladie d’Alzheimer (Möller et Graeber, 

1998). Des décennies s’écoulent sans qu’il n’y ait plus d’avancées dans la recherche sur 

la pathologie. C’est dans les années 60, suite à l’observation en microscopie électronique 

des deux lésions caractéristiques par Robert Terry et Michael Kidd (Selkoe et al., 2012) 

que la Recherche est relancée. Toutefois, à cette période, la maladie reste appelée 

‘démence sénile’, considérant que le déclin important des fonctions cognitives et autres 

troubles associées lors de la maladie fait partie du processus ‘normal’ du vieillissement. 

Ce sera Sir Martin Roth qui soulignera que la maladie est la forme la plus commune de 

démence, et quelques années plus tard, en 1970, la maladie sera dissociée du processus 

de déclin naturel du vieillissement. 

C’est aussi dans les années 70, que des financements de la Recherche sur la Maladie 

d’Alzheimer seront plus importants et permettront une série de nouvelles découvertes : 

recherche des causes, mise en place de tests diagnostiques, de tests cliniques encore 

utilisé à l’heure actuelle (le ‘Mini-Mental State Examination’ (MMSE) ou Test de Folstein 

(Folstein et al., 1975)). Ce test de mémoire, d’orientation, d’apprentissage et de langage, 

Figure 1 : Le Dr Alois Alzheimer et la première 
patiente diagnostiquée de la maladie en 1906. 
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porté sur un score de 30 points, met en évidence des degrés de sévérité de la démence 

mais n’est cependant pas suffisant au diagnostic de cette maladie en particulier. Au 

cours de ces années, l’atrophie du cerveau et de la région cérébrale de l’hippocampe,  

ainsi qu’une réduction du métabolisme cérébral, sont mises en évidence grâce à 

l’imagerie cérébrale. C’est aussi à cette période qu’émerge une première hypothèse 

selon laquelle la perturbation du système cholinergique dans le cerveau serait une des 

causes principales de la maladie. 

En parallèle de toutes ces nouvelles avancées, Robert Katzman insiste sur le fait que 

cette pathologie est une maladie courante survenant lors du vieillissement. 

Dans les années 80, les deux marqueurs physiopathologiques, les peptides Aβ des 

plaques amyloïdes sont isolés à partir de cerveaux de patients (Masters et al., 1985) et la 

protéine Tau (composante des neurofibrilles). Le gouvernement américain et le NIH 

(National Institutes of Health), élaborent en parallèle un réseau de centres de recherche 

sur la maladie d’Alzheimer (ADRC : Alzheimer’s Disease Research Centers). A partir des 

années 90, la recherche sur cette maladie va alors s’intensifier, cela permettra d’accéder 

à une meilleure compréhension de la maladie, des processus physiopathologiques. Le 

caractère génétique de certains cas de maladie d’Alzheimer est également montré avec 

l’identification de certaines mutations dans les gènes de l’APP, protéine précurseur de 

l’amyloïde, et des présénilines, protéines responsables du clivage de cette dite protéine.  

Des facteurs de risques sont également identifiés. Dès lors, des modèles d’animaux 

transgéniques, des souris mutées pour les gènes en question, commencent à voir le jour, 

et une signature de la maladie est retrouvée dans le liquide céphalo-rachidien des 

personnes atteintes. C’est dans ce contexte, autour des les années 1995 à 2000 

qu’apparaissent les premiers médicaments approuvés pour la maladie d’Alzheimer, avec 

la sortie sur le marché de molécules telles que la Tacrine, la Rivastigmine, la 

Galantamine et la Mémantine. 

Cependant, cette course aux thérapeutiques est confrontée à de très nombreux 

échecs avec plus d’une vingtaine de médicaments arrêtés en phases 2 ou 3 lors des 

essais cliniques. En 2013, la FDA (Food and Drug Administration), qui est l’organisme qui 

attribue les autorisations de mise sur le marché des nouveaux médicaments sur le 

territoire américain, met en place des directives pour le développement de nouvelles 

thérapies des formes précoces de la maladie. A l’heure actuelle, plus de 80 essais 

thérapeutiques sont en cours d’essais cliniques de phase 1, 2 ou 3. 
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Dans cette quête d’une meilleure compréhension de la physiopathologie de la 

maladie d’Alzheimer, de nombreux modèles cellulaires sont mis en place, et un tournant 

majeur apparait, suite à l’arrivée d’une nouvelle technologie, appelée reprogrammation 

(Voir chapitre iPSC), qui permet de transformer des fibroblastes, cellules de la peau, en 

cellules souches pluripotentes dites ‘induites’ (iPSC pour induced Pluripotent Stem Cells), 

capables de se différencier dans n’importe quelle lignée cellulaire, à l’instar des cellules 

souches embryonnaires.  

Ainsi, en 2012, ce nouveau modèle cellulaire apparaît comme une révolution pour la 

modélisation de cette pathologie encore très peu comprise et encore incurable, et les 

premières iPSC ‘MA’ sont reprogrammées à partir de cellules de peau prélevées chez des 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer. De façon remarquable, certains aspects 

physiopathologiques de la maladie sont retrouvés dans les cultures de neurones 

patients-spécifiques issu des iPSC MA. Autre fait remarquable, ces différences 

rencontrées dans les cellules de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer se 

retrouvent non seulement pour les personnes présentant une forme génétique de la 

maladie, mais aussi pour les autres patients dits sporadiques, dont les causes sont 

encore incertaines. 

B. Symptômes de la maladie 

Contrairement aux idées reçues, la maladie d’Alzheimer n’est pas seulement un unique 

trouble de la mémoire, mais il s’agit d’une démence très complexe associée à un nombre 

important de symptômes d’ordres cognitifs et comportementaux. 

1. La Démence 

a) Définition 

Le terme Démence désigne un syndrome, généralement évolutif, se produisant à la suite 

d’une affection ou d’un dysfonctionnement cérébral. Une altération de la fonction 

cognitive est présente de façon plus importante que celle attendue lors du vieillissement 

normal et est suffisamment marquée pour impacter les activités de la vie quotidienne 

(Perkin, 2002). La démence est l’une des causes principales de handicap et de 
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dépendance parmi les personnes âgées. Il existe plusieurs autres types de démence dont 

les formes les plus répandues sont la démence vasculaire, la démence à corps de Lewy, 

et la démence fronto-temporale. Certains cas irréversibles peuvent être attribués à des 

problèmes thyroïdiens, des carences en vitamines ou des tumeurs fronto-temporales 

(Perkin, 2002). La démence évolue généralement selon trois stades ; initial, 

intermédiaire et final ; au cours desquels les signes deviennent progressivement visibles 

jusqu’à une inactivité et une dépendance quasi totale de la personne atteinte. 

b) Critères de diagnostique d’une démence 

Les symptômes de démence peuvent être très variables en fonction des causes et des 

maladies associées. Pour pouvoir diagnostiquer une démence, au moins deux des 

fonctions suivantes doivent être sévèrement affectées : 

· La mémoire 

· La communication et le langage 

· La capacité à se concentrer et à rester attentif 

· Le raisonnement et le jugement 

· La perception visuelle 

c) La démence de type Alzheimer 

De façon globale, la maladie affecte les capacités mentales, les émotions et l’humeur, le 

comportement et les capacités physiques.  

Parmi les symptômes associés à la maladie, on trouve :  

· Les troubles de la mémoire 

· Les troubles du langage 

· Les troubles de la fonction exécutive 

· Les troubles de la reconnaissance 

· Les troubles des mouvements 

2. Les symptômes cognitifs 

a) Les troubles de la mémoire 
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La particularité de la maladie d’Alzheimer est le trouble de la mémoire car il figure 

souvent parmi le premier symptôme apparent chez les patients. 

Les pertes de mémoire sont souvent confondues avec des effets du vieillissement 

normal et mises sur le compte de l’âge.  Au fur et à mesure que la maladie progresse, les 

pertes de mémoires sont de plus en plus fréquentes et conséquentes. Le phénomène 

commence par des ‘petits oublis’, la personne oublie des informations récentes, des 

noms ou l'emplacement d'objets, puis les pertes de mémoire vont jusqu’au souvenir du 

chemin de sa propre maison ou comment effectuer des tâches quotidiennes. 

Parmi les différents types de mémoires, c’est la mémoire épisodique qui est la première 

touchée dans la maladie d’Alzheimer. C’est cette mémoire qui fait l’objet des premières 

plaintes chez les patients.  Ceux-ci présentent une amnésie dite rétrograde. Plus la 

maladie avance et plus le passé s’efface. Dans l’amnésie rétrograde, ce sont les souvenirs 

les plus récents qui se dissipent pour progressivement affecter les souvenirs les plus 

anciens (Perkin, 2002). 

Cependant la maladie affecte toutes les autres formes de mémoire : 

· Les cinq systèmes de mémoire (Baars et Gage, 2010) 

La mémoire par définition permet d’enregistrer des informations, provenant des 

expériences, de l’apprentissage et du comportement, et de les stocker et de les restituer. 

Plusieurs systèmes de mémoire ont ainsi été distingués selon leur rôle. Des connexions 

bien particulières de réseaux neuronaux sont à la base des processus d’apprentissage et 

de mémoire, et les systèmes de mémoire font appel à des régions cérébrales spécifiques 

et distinctes. 

Deux grandes catégories s’opposent pour classer les types de mémoire à long terme : la 

mémoire déclarative (ou ‘implicite’ ou ‘consciente’) et la mémoire non-déclarative 

(‘explicite’ ou ‘inconsciente’) ;  selon que la mémoire soit déclenchée par une activité 

cérébrale consciente, d’un rappel intentionnel, ou à l’inverse par une manifestation 

mentale ou comportementale  survenant à la suite d’un événement inconscient.  

La mémoire déclarative est caractérisée par la mémoire à court terme et la mémoire à 

long terme.  La mémoire à court terme et la mémoire de travail, sont par définition la 

mémoire immédiate (quelques secondes ou minutes). La mémoire à long terme est celle 

qui permet de retenir les informations dans le temps, sur de très longues périodes 

(années). 
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- La mémoire de travail (mémoire à court-terme) 

La mémoire de travail est une mémoire responsable de la rétention d’informations pour 

une courte-durée (quelques secondes), permettant de manipuler ces informations afin 

de participer à une prise de décision ou à la réalisation d’une activité.  

- La mémoire sémantique (mémoire à long-terme) 

La mémoire sémantique correspond aux connaissances générales de notre 

environnement, du monde qui nous entoure et du ‘soi’. C’est la mémoire du ‘savoir’. 

- La mémoire épisodique (mémoire à long-terme) 

La mémoire épisodique est la mémoire des événements dans un contexte spatio-

temporel. 

- La mémoire procédurale (mémoire non déclarative) 

Cette mémoire fait référence à la mémoire des automatismes. Des actions répétées sont 

de façon inconsciente et implicite, retenues et perfectionnées avec la répétition. C’est 

cette mémoire qui nous permet de marcher ou faire du vélo, ou encore de s’améliorer à 

la pratique d’un instrument. 

b) Les troubles de la fonction exécutive 

Les capacités d’attention, et d'organisation et de raisonnement se voient diminuées. Les 

personnes deviennent donc incapables de réaliser des tâches complexes, perdent la 

capacité à se concentrer et sont plus sensibles aux interférences. 

c) Les troubles de la reconnaissance 

L’agnosie correspond à l’incapacité pour les personnes atteintes d’analyser les 

perceptions de l’environnement (liées aux 5 sens). Le symptôme le plus connu et 

fréquent est l’incapacité de reconnaître les proches ou les lieux familiers, toutefois, 

l’agnosie se caractérise également par l’incapacité à identifier des odeurs, des sons ou ce 

que les personnes touchent. 

d) Les troubles du langage 

Ces troubles ou ‘aphasies’ sont caractérisés par une perte partielle ou totale des 

capacités de communication, comprenant les capacités à parler et à comprendre. La 
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personne atteinte peut aussi avoir certaines difficultés à trouver ses mots. Le langage 

devient incohérent. A terme, la personne ne peut plus parler. 

e) Les troubles des gestes 

L’apraxie est l’incapacité d’exécuter les gestes. Elle commence par les gestes compliqués 

acquis et appris, et se termine par une perte complète de la capacité à effectuer des 

gestes simples et de l’autonomie. 

3. Les symptômes comportementaux 

La maladie présente aussi des symptômes comportementaux très nombreux, pouvant 

varier selon les personnes avec plus ou moins d’intensité. Nous pourrons citer de 

manière non exhaustive l’agressivité, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et 

de l’alimentation, la désinhibition. 

Les activités quotidiennes sont progressivement plus difficiles à mener correctement. 

L’autonomie et l’indépendance des personnes atteintes se retrouvent alors fortement 

menacées. 

a) Les troubles affectifs. 

· L’anxiété  

Les personnes éprouvent un sentiment de peur et d’inquiétude pour des préoccupations  

jusqu’alors non stressantes pour eux. 

· L’apathie  

L’apathie est une perte de motivation s’accompagnant par une perte d’intérêt et un 

émoussement des émotions. 

· L’irritabilité 

Les malades sont plus enclins à s’énerver et se mettre en colère facilement et de façon 

soudaine. 

· L’euphorie 

L’euphorie est une forme d’humour décalé et qui survient de façon déplacée chez 

certaines personnes trop joyeuses sans raison compréhensible pour les autres. 
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· La dépression 

Lors de la dépression, une tristesse profonde s’installe, elle est accompagnée d’un fort 

découragement pour la vie et une dévalorisation de soi. 

b) Les troubles du comportement 

· L’agressivité 

Une violence se manifeste par un sentiment de révolte chez les personnes, par les gestes 

et les paroles, le refus de coopérer, de manger ou de se laver. 

· Le comportement aberrant 

Les personnes atteintes peuvent agir de façon répétitive, excessive, ou errer sans but 

apparent. 

· Les troubles du sommeil 

Les troubles du sommeil se caractérisent par des insomnies, des problèmes 

d’endormissements ou un sommeil altéré. 

· Les troubles de l’alimentation 

Une perte d’appétit ainsi qu’une perte de poids peut subvenir ainsi qu’un changement 

des habitudes alimentaires. 

· La désinhibition 

La perte de notion de ‘morale’ et d’inhibition entraîne un comportement et un langage 

inadapté en société. 

· Les hallucinations 

Des illusions visuelles, auditives ou sensorielles, des idées délirantes, des pensées et des 

interprétations faussées de l’environnement peuvent subvenir. 

C. Etiologie – Les facteurs de risques 

Les causes de la maladie d'Alzheimer sont encore mal connues. Les chercheurs ont 

toutefois par de multiples études, déterminé des facteurs de risques. Ces derniers sont 

définis par leur probabilité de présence chez les personnes atteintes. Les personnes 
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concernées par l'un ou plusieurs de ces facteurs seraient alors plus susceptibles de 

développer la maladie. Mais ces facteurs de risque restent nécessairement des 

probabilités et ne constituent en aucun cas des certitudes, ces facteurs ne sont donc pas 

des causes proprement dites. 

· L'âge : 

Le facteur de risque principal est l'âge. En effet, avec le vieillissement, la prévalence de 

la maladie augmente de 2 à 4 %, pour la population après 65 ans, à 15 % pour les 

personnes de plus de 80 ans. De plus, cette prévalence augmente avec le vieillissement 

de la population et elle est supposée doubler tous les 20 ans. 

Le vieillissement est caractérisé par une défaillance progressive de la capacité à 

préserver l’homéostasie sous des conditions de stress physiologiques ; cela accroît la 

vulnérabilité de l’individu et ainsi la probabilité d’apparition de démences ou autres 

pathologies neuro-dégénératives. 

Il faut également préciser qu'avec l'âge, d'autres facteurs de risques apparaissent, 

comme l'hypercholestérolémie, ou encore le surpoids. 

· Génétique : 

1 à 5 % des personnes atteintes sont porteuses de mutations génétiques, héritées, 

responsables de la ‘forme familiale’ précoce de la maladie. Les gènes clairement 

identifiés dans les formes familiales sont les gènes de l’APP et des présénilines PSEN1 et 

PSEN2 (voir Chapitre 2). 

Il existe d’autres formes de la maladie, qui ne sont pas dues aux mutations clairement 

identifiées sur ces gènes connus, qui peuvent être liées à d'autres facteurs génétiques. 

- Polymorphisme du gène APOE et facteur de risque : 

L’allèle E4 du gène APOE est le facteur de risque le plus pénétrant et le seul 

significativement associé avec la pathologie (De Jager et al., 2012). L’Apolipoprotéine E 

est une lipoprotéine sécrétée jouant un rôle dans la régulation du métabolisme du 

cholestérol, et dans le transport du cholestérol et des acides gras du sang vers les tissus. 

Dans le cerveau, elle est sécrétée majoritairement par la population astrocytaire et agit 

sur les récepteurs aux lipoprotéines des neurones. 

Elle existe sous trois isoformes : ApoE2, ApoE3 et ApoE4. Cette dernière forme a été 

déterminée comme facteur de risque important dans les formes familiales et 

sporadiques, provoquant une forme précoce ou tardive de la maladie de manière gène-
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dose dépendante (Huang et Mucke, 2012). Si un ou deux allèles du gène APOE sont 

ApoE4, le risque devient 3 à 12 fois plus important qu’avec l’allèle ApoE3. Dans la 

population générale, la proportion de porteurs d’un allèle APOE4 est de 24 %, et la 

proportion d’homozygote APOE4/E4 est de 2 % (Bertram et al., 2007). 

L’allèle ApoE2, rare, semblerait quant à lui jouer un rôle de ‘protection’ (Farrer et al., 

1997). 

Son implication dans la maladie est encore partiellement comprise, il semblerait que 

l’ApoE soit impliquée dans la clairance du peptide Aβ du cerveau vers les vaisseaux 

sanguins (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Rôle de l'ApoE et des diverses populations cellulaires dans le métabolisme et l'agrégation du peptide Aβ (J. Kim 

et al., 2009). 

 

- TREM2 : 

Un variant du gène TREM2 (pour Triggering receptor expressed on myeloid cells 2) a été 

associé en 2012 avec des formes tardives ainsi qu’avec des formes précoces de la 

maladie d’Alzheimer de façon comparable (Jonsson et al., 2013). L’exact implication et 

conséquence des variants est encore mal comprise. Toutefois le cas du variant R47H 

(Substitution d’une Arginine en Histidine en position 47) en particulier semble 

augmenter le risque de développer la maladie d’Alzheimer par 3 à 5, une magnitude 

comparable avec celle de l’ApoE4. La fréquence de ce variant est toutefois plus rare dans 

la population générale avec une fréquence de moins de 0,5 %. Malgré la rareté de cet 



38 

événement, l’étude de ce variant est particulièrement importante puisqu’il met en 

évidence un rôle fondamental du processus de neuroinflammation dans la 

physiopathologie de la maladie. 

TREM2 est un récepteur du système immunitaire exprimé sur les cellules dendritiques, 

macrophages et microglie. Activé par des ligands, encore inconnus, ce récepteur 

déclenche la phagocytose de pathogènes. Il semblerait également participer à des 

réponses anti-inflammatoires, en inhibant l’expression et la sécrétion de cytokines 

inflammatoires par les macrophages et la microglie. Des études suggèrent une 

implication de TREM2 dans la pathologie lors de la neuroinflammation induite par 

l’amyloïde ou les débris neuronaux. De plus, ce gène semble être intriqué dans une 

signalisation intracellulaire liée à d’autres gènes impliqués dans la pathologie de la 

maladie d’Alzheimer. 

- Autres variants : 

Une étude d’association pangénomique (GWAS pour Genome Wide Association Study) a 

été mise en œuvre afin d’identifier des polymorphismes sur d’autres gènes, susceptibles 

de présenter de nouveaux facteurs de risque. De cette manière, les gènes SORL1, 

TOMM40, ABCA7, CLU (ou APOJ), PICALM, CR1, BIN1, GAB2, MS4A4/MS4A6E, CD2AP, 

CD33, EPHA1 et HLA-DRB1/5 ont été quantifiés avec un risque notable, mais qui reste 

toutefois plus modeste que le risque associé au génotype APOE (Bertram et al., 2010; 

Huang et Mucke, 2012; Logue et al., 2011). 

L’augmentation de l’expression d’APP, causée par des variations génétiques au niveau 

de la séquence promotrice de ce gène, représenterait également un facteur de risque 

potentiel provoquant une forme tardive de la maladie. Une corrélation inversement 

proportionnelle entre les niveaux d’expression de APP et l’âge de manifestation de la 

maladie a également été observée dans ces formes tardives (Brouwers et al., 2006). 

- Épigénétique : 

Des mécanismes épigénétiques pourraient également être impliqués dans la 

physiopathologie de la maladie (Day et Sweatt, 2011). Les études effectuées sur les 

divers modèles de la maladie (cerveaux post-mortem, leucocytes, animaux 

transgéniques) ont montré une association entre le vieillissement, la maladie 

d’Alzheimer et des dérégulations épigénétiques survenant à différents niveaux telles 

que des méthylations (addition d’un groupement méthyle au niveau des cytosines) de 

l’ADN ou des modifications des histones (Chouliaras et al., 2010). Ces deux 



39 

modifications en particulier seraient d’autant plus impliquées puisqu’elles joueraient un 

rôle dans les processus d’apprentissage et de mémoire (Day et Sweatt, 2011; Liu et al., 

2009; Peleg et al., 2010). 

· Genre : 

Les femmes sont deux fois plus concernées par la maladie d’Alzheimer que les hommes. 

Les hypothèses de ce facteur de risque lié au genre sont orientées vers les changements 

hormonaux survenant à la ménopause, avec notamment la forte diminution des 

œstrogènes. Il faut également noter l'espérance de vie plus grande des femmes, qui les 

expose davantage au risque de développer Alzheimer. Elles sont également plus 

affectées que les hommes par le diabète, qui compte parmi les autres facteurs de risque. 

· Les risques cardiovasculaires 

L'hypertension artérielle et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) peuvent aussi 

constituer des facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer et de démences vasculaires 

à un âge avancé. Les lésions générées touchant des vaisseaux cérébraux accentueraient 

les symptômes. 

L'hypercholestérolémie, l’obésité et le diabète sont également des facteurs de risque. 

Chez les diabétiques de type 2, le glucose est mal assimilé par l'organisme. De même, 

chez les sujets atteints d'Alzheimer, il est moins bien assimilé dans le cerveau, la 

production d'insuline étant réduite et les neurones ayant leur sensibilité au glucose 

diminuée. 

· Le syndrome de Down : 

Les personnes atteintes de ce syndrome subissent vers la quarantaine des changements 

cérébraux anormaux, caractéristiques de la maladie d'Alzheimer, tels que les plaques 

séniles. Cependant, tous ne développent pas la maladie. L'état relativement jeune de leur 

cerveau pourrait peut-être expliquer ce fait. 

· La déficience cognitive légère (DCL) 

Il est estimé que 85 % des personnes présentant un diagnostic de DCL vers la 

quarantaine et la cinquantaine, risquent de développer la maladie d'Alzheimer dans les 

dix prochaines années. La DCL est une détérioration cognitive, présentant des troubles 

de la mémoire supérieurs à ceux du vieillissement normal. 
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· Autres facteurs : 

La dépression, le tabagisme, un faible niveau d’éducation, ainsi qu’une faible activité 

cognitive ou sportive peuvent également influencer la balance risques/protections 

associée au développement de la maladie (Barnes et Yaffe, 2011). 

D. Formes cliniques 

La maladie est communément divisée en deux formes : la forme familiale et la forme 

sporadique. 

Les formes familiales sont des formes précoces, d’origine génétique, car elles 

apparaissent relativement tôt lors du vieillissement, aux alentours de 65 ans. Des 

mutations causales, à transmission autosomique dominante, sont associées aux formes 

familiales. Représentant seulement 1 à 5 % des patients Alzheimer, ces formes 

génétiques sont minoritaires et représentent les cas les plus sévères de la maladie. 

Plusieurs mutations sont connues au niveau de trois gènes impliqués dans le 

métabolisme du peptide Aβ : les gènes APP (Amyloid Precursor Protein), PSEN1 et 

PSEN2. La majorité des cas provoquant des phénotypes sévères de la maladie sont les 

mutations des gènes des présénilines (PSEN1 et PSEN2) (Blennow et al., 2006 et voir 

Physiopathologie). 

Toutefois, à l’heure actuelle, et avec les récentes découvertes de la recherche en 

génétique, il est admis une complexité encore plus importante de la maladie puisqu’elle 

serait plus justement divisée en deux autres catégories : formes précoces (‘early-onset’) 

et formes tardives (‘late-onset’). En effet, lorsqu’une famille est identifiée avec une 

transmission de la maladie d’Alzheimer et une apparition de la maladie de façon 

précoce, la probabilité que celle-ci soit une transmission autosomique dominante 

connue (gènes identifiés et validés) n’est que de 83 à 86 %. Il reste donc 17 % de formes 

précoces totales, survenant avant l’âge de 65 ans, qui ne sont pas expliquées par une 

mutation causale au niveau de ces gènes. Des recherches sont encore en cours à l’heure 

actuelle pour comprendre ces cas familiaux sans mutation identifiée. Le CNR-MAJ 

(Centre National de Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes), par exemple, a mis 

en place un programme de recherche pour rechercher et identifier de nouvelles causes 

génétiques chez ces familles. 
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Les formes familiales ne représentent qu’une minorité des cas de la maladie d’Alzheimer 

puisque les formes majoritaires de la maladie sont les formes sporadiques (95 à 99 % 

des cas). Ces formes sporadiques surviennent à un âge plus avancé, après 65 ans, elles 

sont beaucoup plus complexes et difficiles à prévoir. En effet, les facteurs de risques sont 

mal connus car très variables et les hypothèses s'orientent vers la combinaison 

complexe de facteurs environnementaux, pathologiques et génétiques (Voir facteurs de 

risques). Tous ces éléments expliquent les difficultés des médecins à établir un 

diagnostic précoce de la pathologie. Un deuxième point important à souligner est 

l’absence totale, à l’heure actuelle, de traitement curatif. Ceci se justifie notamment par 

la complexité particulière de la maladie et les lacunes existantes dans la compréhension 

de la physiopathologie comme souligné plus tôt. 

1. Les formes précoces (‘early-onset’) 

a) Les formes familiales autosomiques dominantes 

Plusieurs mutations sont connues au niveau de trois gènes impliqués dans le 

métabolisme du peptide Aβ : les gènes APP, PSEN1 et PSEN2. 

· Mutations dans le gène de l’APP 

Différentes mutations de APP ont été identifiées, ainsi qu’une duplication de APP 

(Rovelet-Lecrux et al., 2006), pouvant causer la maladie d’Alzheimer. Ces mutations 

peuvent également être associées à des cas d’angiopathie amyloïde cérébrale (CAA). De 

façon générale, ces mutations altèrent le processus de clivage de l’APP par les sécrétases  

(a,b,g), et mènent à une modification de la production des peptides Aβ (Figure 3). Ces 

derniers résultent du clivage par la β-sécrétase. Le ratio des différentes isoformes Aβ 

(ratio Aβ42/Aβ40) est également modifié, suggérant une augmentation de l’isoforme 

Aβ42, jugée la plus pathogénique et pro-agrégative. 52 mutations ont ainsi été 

identifiées ou étudiées à l’heure actuelle (Cruts et al., 2012; “Mutations | ALZFORUM,” 

n.d.). 

 



42 

 

Figure 3 : Processus de clivages par les sécrétases et produits de l'APP (Morris et al., 2014). 

 

· Mutations dans les gènes des Présénilines 

Les mutations associées aux PSEN, représentent 40 % des cas survenant avant l’âge de 

65 ans, c’est la cause la plus commune des formes précoces de la maladie d’Alzheimer et 

qui provoque les cas les plus sévères. 

Le gène PSEN1 code pour la préséniline-1, une sous-unité de la γ-sécrétase, responsable 

de la production des Aβ. Plus de 180 mutations ont été identifiées sur le gène PSEN1, et 

la majorité sont associées à la maladie (Cruts et al., 2012; “Mutations | ALZFORUM,” 

n.d.). 

Des mutations ont aussi été retrouvées au niveau du gène PSEN2, codant pour la 

préséniline-2 une autre sous-unité de la γ-sécrétase. 45 mutations ont été identifiées sur 

ce gène, toutefois les mutations faux-sens identifiées sont des cas rares de maladie 

d’Alzheimer (Cruts et al., 2012; “Mutations | ALZFORUM,” n.d.). 

· Pour aller plus loin : Mutations du gène MAPT  

Le gène MAPT (pour Microtubule Associated Protein Tau) code pour la protéine Tau 

associée aux microtubules. De façon surprenante, en raison de son implication 

importante dans la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, les mutations de MAPT 

ne sont pas associées à des cas de la maladie d’Alzheimer, même si toutefois des causes 

potentielles ont été déterminées dans des études in silico. Ces mutations causent des 

pathologies différentes telles que les démences fronto-temporales ou autres 
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‘tauopathies’. Ces mutations entraînent une altération de la production générale des 

isoformes de Tau et entraînent des changements dans les assemblages des microtubules 

et/ou de la propension de Tau à s’agréger. Le fait que les mutations de Tau ne soient pas 

causales dans le développement de la maladie d'Alzheimer explique en partie que les 

recherches ont été longtemps orientées par l'hypothèse de l'amyloïde (Morris et al., 

2014). 

b) Formes associées à des variants génétiques 

De plus en plus, la Recherche met en évidence l’implication de variants génétiques 

pouvant induire des formes précoces de la maladie. Certains facteurs de susceptibilité 

génétique maintenant bien connus et dont la pénétrance n’est plus à douter ont été 

établis tel que l’allèle E4 du gène codant pour l’apolipoprotéine E (ApoE4), dont une 

copie peut augmenter le risque de maladie par 3 ou 4. 

D’autres facteurs de prédisposition génétique sont en cours d’étude et seraient de la 

même manière susceptible d’augmenter les risques tels que TREM2 ou SORL1. 

L’identification de ces variants génétiques ne peut pas encore être utile dans le 

diagnostic de la maladie, toutefois, il pourrait être intéressant dans la discrimination des 

différents cas de la maladie et permettre des prises en charge et des essais 

thérapeutiques différents pour les divers patients. 

c) Les formes sporadiques 

Les mutations de novo peuvent être à l'origine de formes sporadiques précoces de la 

maladie. Plusieurs cas de mutations de novo sur APP ou PSEN1 ont été retrouvés 

(Lanoiselée et al., 2017). La présence de mutations génétiques chez les patients 

Alzheimer (qui sont en général associées à une forme familiale de la maladie) ne présage 

donc pas forcément d’antécédents familiaux. 

2. Les formes tardives (‘late-onset’) 

La plupart des formes tardives sont des formes sporadiques. Elles seraient dues à des 

combinaisons complexes de facteurs de risques. Toutes les personnes atteintes de cette 

forme ne sont pas associées aux mêmes facteurs de risques, au même parcours de vie, 

avec des facteurs protecteurs ou non. Toutefois, ils présenteront de la même manière la 
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maladie. Il est donc très compliqué de comprendre pourquoi, des personnes confrontées 

à des facteurs de risques et des environnements protecteurs complètement différents se 

retrouveront tout de même avec la maladie d'Alzheimer. 

Afin d'illustrer plus simplement une telle complexité pour cette maladie, j’ai choisi de la 

représenter sous la forme d’un schéma en labyrinthe (Figure 4). Prenons trois 

personnes qui développeront une maladie d’Alzheimer. Le labyrinthe représente le 

parcours de vie de chacun, avec son éducation, son mode de vie, ses facteurs de risque 

mais aussi ses facteurs de prévention de la maladie. Ces trois personnes auront chacune 

des parcours différents, cependant toutes développeront la maladie. C’est pourquoi il est 

souvent admis qu’il n’y a pas qu’une seule maladie d’Alzheimer, mais autant de maladies 

qu’il y a de personnes atteintes. Certaines personnes auront un parcours plus court pour 

y parvenir et la développeront plus rapidement (formes génétiques, formes précoces), 

d’autres la développeront plus tardivement et présenteront tel ou tel facteur de risques 

tandis que d’autres encore développeront d’autres facteurs de risques totalement 

différents. 

 

 
Figure 4 : Schéma représentant le labyrinthe des parcours de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En 

rouge est représentée une personne de la forme familiale due à une mutation causale ; en bleu sont représentées des 
personnes atteintes de la forme sporadique de la maladie. L’apparition de divers facteurs de risques et de prévention est 

représentée schématiquement le long de leurs parcours de vie. FAD : Forme Familiale ; SAD : Forme Sporadique ; AD : 
Maladie d’Alzheimer. 
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E. Caractéristiques neuro-anatomiques 

La maladie d’Alzheimer est la conséquence d’une mort des neurones progressive, lente, 

se propageant progressivement dans différentes régions du cerveau. 

1. Atrophie corticale et dilatation des ventricules latéraux 

Les cerveaux des patients au stade terminal de la maladie 

présentent deux caractéristiques neuro-anatomiques majeures : 

une atrophie corticale et une dilatation des ventricules latéraux 

(Figure 5). 

L'atrophie corticale peut se résumer par une perte de 8 à 10 % 

du poids du cerveau en dix ans, comparé à 2 % chez un sujet 

sain. Elle se traduit également par une dilatation des ventricules 

cérébraux et des sillons corticaux et par une perte neuronale 

affectant particulièrement le système cholinergique (Voir Le 

système cholinergique). Cette atrophie est donc un marqueur de 

l'évolution de la maladie. 

 

2. Perte des neurones et des fonctions synaptiques 

Les pertes neuronales et synaptiques sont deux lésions mises en évidence chez les 

patients. Toutefois, celles-ci restent controversées quant à leur contribution dans la 

sévérité de la pathologie, leurs causes et leurs conséquences (Morris et al., 2014). 

La perte neuronale, survenant au cours de la maladie, est difficilement évaluée, autant 

termes de en quantification que d'origine. Les méthodes utilisées, par le passé, pour 

estimer la densité neuronale étaient très diverses et les premières techniques 

présentaient des biais de comptage (méthodes différentes, compte non corrigé par les 

probabilités de coupe…). De plus, certaines études estiment qu’elles constituent un 

élément essentiel de l’origine de la maladie (Gomez-Isla et al., 1996), tandis que d’autres 

contredisent cette hypothèse (Grignon et al., 1998). Il est en tout cas maintenant admis 

Figure 5 : Représentation d’un cerveau 

post-mortem de patient Alzheimer, 
comparé à un cerveau d’un individu sain, 

où sont observées une sévère atrophie 
corticale et une dilatation des ventricules 
latéraux (“7 Warning Signs of Alzheimer’s | 

Alzheimer’s disease | NIH MedlinePlus the 

Magazine,” n.d.). 
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que la perte neuronale n’est pas corrélée à l’apparition des symptômes ni à leur 

progression. 

La perte synaptique est, quant à elle, corrélée à la progression des symptômes de la 

maladie (Terry et al., 1991) et semble donc jouer un rôle central dans la 

physiopathologie de la maladie (Masliah et al., 1993, 1994; Masliah et Terry, 1993; Terry 

et al., 1991; Terry, 1994). Celle-ci reste toutefois discutée car elle semble, là encore, 

dépendre du type d’analyses effectuées, en fonction du type de protéines analysées par 

exemple (protéines de surface à la membrane synaptique ou protéines liées aux 

vésicules synaptiques (Shimohama et al., 1997)). L’immunomarquage de la 

synaptophysine par exemple révèle une diminution majeure de cette protéine 

vésiculaire présynaptique, interprétée comme la conséquence d’une perte synaptique 

(Masliah et al., 1989). 

Les études suggéreraient l’hypothèse que la perte neuronale et synaptique serait la 

conséquence de l’accumulation des plaques amyloïdes et des neurofibrilles Tau dans le 

cerveau, entraînant une toxicité induisant la perte neuronale (Morris et al., 2014). Ce 

mécanisme est toutefois toujours en cours d'étude. 

3. Stades de neurodégénération – Profil des signatures de la 

maladie 

La neurodégénération est supposée débuter 20 à 30 ans avant l’apparition des premiers 

symptômes cliniques. Lors de cette phase pré-symptomatique clinique, la charge en 

plaques amyloïdes et neurofibrilles Tau augmente progressivement jusqu’à atteindre un 

seuil critique, où commencent à apparaître les premiers symptômes (phase appelée 

trouble cognitif léger ou MCI, ‘Mild Cognitif Impairment’).  

a) Séquence d’apparition des neurofibrilles Tau - Stades de Braak et 

corrélations avec le déclin cognitif 

Le dépôt et l’accumulation graduelle des neurofibrilles Tau (Voir Chapitre 

Physiopathologie–Tau) sont particulièrement pertinents dans le processus d’apparition 

de la pathologie. En effet, il est possible de corréler les stades d’apparition séquentielle 

de ces dépôts dans les différentes régions du cerveau avec la perte neuronale survenant 
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au cours de la maladie (Bobinski et al., 1997), mais également avec la progression de la 

maladie et l’évolution des symptômes. De plus, la densité des neurofibrilles corrèle 

également avec la sévérité du déclin cognitif (Nelson et al., 2009). 

 

 
Figure 6 : Corrélation entre le score du test MMSE et les stades de Braak montre une corrélation importante entrer la 
sévérité de la pathologie et déclin cognitif ante-mortem. (Données de l’Université du Kentucky – Alzheimer’s Disease 

Center) (Nelson et al., 2007) 

 

La mise en évidence du modèle de distribution prédictible de ces lésions, appelé les 

stades de Braak, a été réalisée par Braak et Braak en 1995 (Braak et Braak, 1995). Celui-

ci fut intégré dans les critères de diagnostic en 1997 (Braak et al., 2006). 

Ce modèle met en évidence 6 stades de la maladie (Figure 6) permettant de dissocier les 

stades : (i) initial, (ii) intermédiaire et (iii) final de la maladie chez des personnes 

symptomatiques et asymptomatiques. L’étude a été réalisée sur des coupes de cerveaux 

post-mortem de patients, particulièrement épaisses (100 µm), révélées avec la technique 

Gallyas, une technique d’imprégnation argentique mettant en évidence de façon 

sélective les lésions neurofibrillaires (Gallyas, 1971). En effet, une fois constituées, les 

neurofibrilles Tau persistent très longtemps, pendant plusieurs années, d’abord dans le 

neurone, puis dans le milieu extracellulaire suite à la mort du neurone sous la forme de 

neurofibrilles ‘fantômes’. Non détruites par l’organisme, il est possible de les visualiser 

post-mortem. 

Il a été décrit une chronologie lésionnelle prédictible, correspondant à une accumulation 

croissante des neurofibrilles se propageant à l’ensemble du cerveau (Figure 7). Celle-ci 

débute par la région transentorhinale puis se propage vers la région entorhinale et 

l’hippocampe (stades 1 et 2, stade transentorhinal). La région de l’hippocampe est 
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notamment majoritairement impliquée dans les processus d’apprentissage et de 

mémoire (Squire, 1992). C’est sans doute pourquoi les troubles de la mémoire sont les 

premiers symptômes à apparaître. La propagation des neurofibrilles continue dans le 

lobe temporal (stades 3 et 4, système limbique), c’est à ce moment que les symptômes 

de démence commencent à être diagnostiqués, et finalement jusqu’au néocortex (stades 

5 et 6, aires corticales primaires), stade final correspondant aux troubles de la fonction 

exécutive et du comportement (Figure 7). 

 

 
Figure 7 : Stades de Braak montrant la progression des neurofibrilles (révélées ici par immunohistochimie à l’aide d’un 

anticorps dirigé contre la protéine Tau hyperphosphorylée) (Kretzschmar, 2009). 

 

b)  Séquence d’apparition des plaques amyloïdes et signification clinique 

Une séquence d’apparition pour l’autre marqueur caractéristique de la maladie a 

également été observée chez les patients : les plaques amyloïdes (Figure 8). 

Elles suivent une séquence opposée à l’apparition des neurofibrilles Tau. L’apparition 

des plaques amyloïdes survient en premier lieu dans le néocortex puis progresse de 
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manière séquentielle, dans un premier temps vers l’hippocampe, le cortex entorhinal, 

les régions du lobe temporal, puis vers les ganglions de la base et le diencéphale, ensuite 

vers le mésencéphale et le bulbe rachidien, et finalement vers le cervelet et le pont (Thal 

et al., 2002). 

 

 

Figure 8 : Représentation de la cinétique d’agrégation des plaques amyloïdes (a, e) et des neurofibrilles Tau (b, f) dans les 
cerveaux de patients Alzheimer. A : Révélation immunohistochimique de plaques amyloïdes extracellulaires ; B : 

Révélation de neurofibrilles intracellulaires ; E : Cinétique de l’apparition des plaques amyloïdes en fonction du temps ; F : 
Cinétique de l’apparition des neurofibrilles en fonction du temps (Jucker et Walker, 2013). 

 

Toutefois, celles-ci surviennent longtemps après l’apparition des neurofibrilles Tau dans 

le cerveau (hypothétiquement, selon les études pouvant être réalisées sur les cerveaux 

disponibles pour la recherche, et qui ne représentent donc qu’une faible proportion des 

cas de la maladie d’Alzheimer). 

L’apparition, seule, des plaques amyloïdes dans le cerveau n’est également pas un 

élément suffisant à l’aggravation de la pathologie d’Alzheimer. Une contribution directe 

des plaques amyloïdes sur le déclin cognitif dans les stades finaux de la maladie n’a pas 

pu être démontré, en opposition avec les stades précoces (Nelson et al., 2009). 

Cependant, contrairement à la pathologie Tau, il existe une forte association entre les 

mutations génétiques retrouvées chez les patients avec le métabolisme Aβ et la 

formation des plaques amyloïdes ; la pénétrance de ces mutations étant égale à 100 % 

dans la maladie d’Alzheimer. 
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F. Diagnostic clinique 

L’ensemble de l’historique médical (facteurs de risques), les examens cliniques (Bilans, 

recherche de biomarqueurs), neurologiques (IRM, TEP-TDM) et psychologiques (MMSE, 

évaluation psychologique) sont nécessaires pour établir le diagnostic clinique. 

La maladie est difficile à prévoir, et le diagnostic précoce est rendu impossible en raison 

d’une apparition très tardive des symptômes. De plus, lors de l’examen de la maladie, 

une évaluation rigoureuse doit être mise en œuvre pour dissocier la maladie 

d’Alzheimer des autres démences. De par la complexité des démences, leurs symptômes 

communs et la fréquence des formes mixtes, il est souvent difficile d’effectuer un 

diagnostic différentiel et de diagnostiquer la maladie d’Alzheimer avec certitude. 

Ne disposant pas à l'heure actuelle d'un marqueur biologique permettant d'établir un 

diagnostic de certitude de la maladie d'Alzheimer, le dépistage se base essentiellement 

sur la mise en évidence de déficits cognitifs et notamment mnésiques. Dans la maladie 

d'Alzheimer débutante, ces déficits peuvent être aisément confondus, à tort, avec le 

déclin des performances mnésiques lié au vieillissement normal. 

1. Tests cognitifs employés en clinique 

L’un des tests psychologiques encore utilisé en diagnostic à l’heure actuelle est le MMSE 

(pour Mini-Mental State Examination). Ce test évalue l’état cognitif des patients en 

explorant l’orientation temporo-spatiale, l’apprentissage, la mémoire, l’attention, le 

raisonnement et le langage (Hébert et al., 2007). 

La rapidité, la fiabilité et la facilité d’exécution font de ce test un outil de choix dans le 

diagnostic et le suivi des déficits cognitifs des démences. De plus, le test évaluant de 

façon prédominante les systèmes de la mémoire, celui-ci est d’autant plus sensible pour 

les démences présentant de façon prédominante des troubles de la mémoire comme la 

maladie d’Alzheimer. Toutefois, le score reflète une performance qu’il faut interpréter 

en pondérant avec l’âge du sujet, l’état affectif et le niveau culturel. Le MMSE ne permet 

pas, sans d’autres examens complémentaires, d’affirmer un diagnostic de démence ni 

d’en préciser le type. En effet, des patients présentant des symptômes de sévérité 

différente peuvent conduire à un même score. L’évaluation se réalise sur 30 points et un 
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score total inférieur à 24 suggère la présence de déficits cognitifs supposant une 

démence, après avoir écarté toutes les autres causes possibles. 

Les stades de la maladie d'Alzheimer peuvent être définis selon l'échelle de 

détérioration globale de Reisberg comprenant 7 stades, décrivant un déficit cognitif très 

léger à très grave. La transition d'un stade à l'autre n'est pas évidente car la maladie 

progresse lentement et les symptômes peuvent concerner plusieurs stades. Il faut 

également considérer que l'ordre d'apparition des symptômes et leur durée diffèrent 

d’un patient à l’autre. Après le diagnostic initial, la survie des patients est en moyenne 

de sept à dix ans. Cependant, cette durée peut être allongée grâce à l'amélioration des 

méthodes de diagnostic et de traitement. 

2. Neuroimagerie 

La neuroimagerie est prometteuse et s’avère utile dans le diagnostic de la maladie 

même si toutefois elle ne fait pas partie des méthodes recommandées en routine et 

essentielles pour exclure la maladie d’Alzheimer des autres démences. 

a)    Imagerie par Résonance Magnétique 

L’IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) permet de visualiser l’atrophie corticale et 

l’élargissement des ventricules latéraux. Grâce à l’IRM, il est possible de dissocier des 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer d’autres personnes âgées sans atteinte 

cognitive avec environ 80 % d’efficacité (Chong et Sahadevan, 2005). De plus, l’atrophie 

révélée au niveau de l’hippocampe et surtout du cortex entorhinal peut permettre, dans 

certains cas, de prédire la progression d’un état de déficit cognitif léger (MCI) vers la 

maladie d’Alzheimer (Frisoni et al., 2010; Putcha et al., 2011). Cependant, il reste 

difficile de la différencier des autres démences. En effet, l’atrophie présente au niveau du 

cortex entorhinal et de l’hippocampe est  également retrouvée dans les cas de démences 

vasculaires et démences fronto-temporales (Frisoni et al., 1999; Laakso et al., 1996). 

Un second point révélé par l’IRM fonctionnelle est la mise en évidence d’altérations 

également dans l’activité neuronale des patients, aberrante par rapport aux personnes 

saines, au niveau de l’hippocampe tout particulièrement (Putcha et al., 2011). 
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b) Tomographie par Emission de Positrons (TEP) 

La TEP est utilisée pour visualiser le métabolisme du glucose dans le cerveau ainsi que 

les dépôts d’Aβ (TEP amyloïde). 

Une injection systémique du composé de Pittsburg B (PIB), capable de traverser la 

Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) et de se lier aux peptides Aβ agrégés en fibrilles, 

permet de détecter et visualiser les plaques amyloïdes par TEP. Cependant, il faut 

interpréter avec précautions les résultats d’imagerie mettant en évidence la charge en 

amyloïde. En effet, la charge amyloïde s’accumulant dans les cerveaux des personnes 

atteintes n’est pas équitable entre différents types de patients et ne corrèle pas toujours 

très bien avec les déficits cognitifs. Il a été montré notamment chez certaines personnes 

une charge importante de plaques et une cognition normale (Giannakopoulos et al., 

2003). La corrélation semble également différer entre les cas de formes familiales et les 

formes sporadiques (Villemagne et al., 2009). Certaines études ont toutefois déterminé 

une association entre une augmentation de la liaison du PIB (augmentation de la charge 

amyloïde) et le développement de la maladie dans les 5 années suivantes (Morris et al., 

2009). 

D’autres sondes sont également en développement afin de détecter les plaques mais 

aussi les neurofibrilles Tau dans les cerveaux des patients (Kim et al., 2010). La 

présence de neurofibrilles Tau corrèle de façon plus pertinente avec les symptômes de 

la maladie, cependant certains résultats dans des modèles de souris transgéniques 

semblent suggérer une plus forte implication de la protéine Tau elle-même dans les 

dysfonctions neuronales, indépendamment de ces formations à proprement dit  (Morris 

et al., 2011). 

La TEP permet également d’évaluer le métabolisme du glucose via l’injection du 18F-

fluorodéoxyglucose (FDG). Cette technique permet de visualiser un hypométabolisme 

du glucose dans les régions temporale, pariétale et postérieure du cortex cingulaire 

(Jagust, 2006). Cette anomalie est tout particulièrement pertinente pour le diagnostic 

puisqu’elle permet non seulement de distinguer des patients atteints de la maladie 

d’Alzheimer de personnes âgées cognitivement normales, avec 93 % de sensibilité 

(Herholz et al., 2002), mais aussi de différencier la maladie d’autres types de démences 

telles que la démence fronto-temporale (Minoshima et al., 2001; Silverman et al., 2001).  

De plus, elle pourrait prédire la progression d’un état MCI en maladie d’Alzheimer avec 

précision (Arnáiz et al., 2001; Chételat et al., 2003). 
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Les changements métaboliques survenant dans la région de l’hippocampe pourraient 

prédire le déclin cognitif de la maladie de façon plus efficace que l’analyse volumétrique 

en IRM (Zamrini et al., 2004). 

3. Evaluation des biomarqueurs du LCR 

La Recherche s’active de plus en plus pour identifier de nouveaux biomarqueurs 

pouvant prédire de façon précoce l’apparition de la maladie. 

Certains biomarqueurs, retrouvés dans le liquide céphalo-rachidien des patients, ont 

d’ores et déjà été déterminés comme pertinents et sensibles, et pourraient contribuer au 

diagnostic de la maladie d’Alzheimer. 

Le liquide céphalo-rachidien est un liquide circulant entre le cerveau et la moelle 

épinière. Dans le cerveau, il est contenu dans les méninges, dans l’espace sub-

arachnoïdien. Il est sécrété par les plexus choroïdes et circule dans le cerveau, dans les 

quatre ventricules cérébraux et dans le canal central de la moelle épinière. Il possède à 

la fois un rôle biologique dans le transport de molécules tels que des hormones, 

nutriments ou neurotransmetteurs mais également dans l’élimination et l’évacuation 

des ‘déchets’. Toutefois, il est essentiellement constitué d’eau à 99 % et contient très peu 

de protéines, de glucose et d’ions. De plus, il enveloppe l’ensemble du cerveau et joue un 

rôle protecteur en absorbant les chocs et les mouvements qui risqueraient 

d’endommager le cerveau. 

Il est possible de prélever le liquide céphalo-rachidien par ponction lombaire puisque 

celui-ci circule également au niveau de la moelle épinière. Or, une signature 

caractéristique de biomarqueurs de la maladie est retrouvée dans le LCR, dont l’analyse 

est possible en clinique en cas d’hésitation sur le diagnostic. 

Parmi ces marqueurs sont retrouvés la protéine Tau totale, la protéine Tau 

phosphorylée, et le peptide Aβ42 (Blennow et Hampel, 2003). Les niveaux de ces 

protéines dans le LCR reflètent les lésions présentes dans le cerveau des patients. 

a) Le peptide amyloïde Aβ42 

Le peptide Aβ42, notamment, est retrouvé diminué d’environ 50 % chez les personnes 

atteintes comparé aux sujets sains. Il n’existe pas d’association entre le taux d’Aβ42 dans 

le LCR et les symptômes ou la progression de la maladie (Stefani et al., 2006). Toutefois, 
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une corrélation inverse existe entre la concentration du peptide Aβ42 dans le LCR et la 

charge amyloïde dans le cerveau (Fagan et al., 2006). Or, comme cité précédemment, il 

est observé une augmentation de la production de ce peptide au cours de la maladie. 

Cette diminution paradoxale dans le LCR des patients pourrait s’expliquer de deux 

façons. Le peptide Aβ42 sécrété, possédant une forte capacité à s’agréger, s’accumule 

dans le cerveau et dans les plaques amyloïdes où il se retrouve ‘piégé’. Par conséquent, 

moins de ce peptide se retrouvera éliminé en circulation dans le LCR. Une deuxième 

hypothèse est l’explication d’une clairance diminuée du peptide Aβ vers le LCR. 

b) La Protéine Tau totale 

La protéine Tau totale, retrouvée augmentée dans le LCR, est le reflet de la lyse 

neuronale reliée directement à la dégénérescence neurofibrillaire (neurofibrilles Tau).  

L’augmentation de ce biomarqueur est retrouvée avec une spécificité de 91 % pour des 

patients atteints de la maladie d’Alzheimer par rapport à un sujet sain. Toutefois il est 

important de rappeler qu’il ne permet pas de différencier la maladie d’autres contextes 

pathologiques, tels que la démence fronto-temporale, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, 

ou encore la phase aiguë d’un AVC (taux très élevés de Tau suite à la lyse neuronale). 

c) La protéine Tau hyperphosphorylée 

La protéine Tau hyperphosphorylée est également augmentée dans le LCR des patients. 

L’hyperphosphorylation de cette protéine est un phénomène caractéristique de la 

maladie d’Alzheimer et des tauopathies, toutefois la position de l’épitope de 

phosphorylation modifie le type de lésion caractéristique de différentes pathologies 

(neurofibrilles Tau dans la maladie d’Alzheimer, corps de Pick dans le cas de la démence 

front-temporale). Aussi, ce biomarqueur apparait comme très pertinent pour 

discriminer la maladie d’Alzheimer des autres démences en fonction de la position de 

l’épitope phosphorylé (Hampel et al., 2004). 

d)  La combinaison des trois biomarqueurs 

Ces biomarqueurs ne peuvent être utilisés en cas de dépistage de la maladie mais pour 

confirmer un diagnostic. Les trois biomarqueurs évalués ensemble ne permettent pas de 

faire la distinction entre la maladie d’Alzheimer et d’autres démences (la démence 
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fronto-temporale en particulier). En effet, chaque biomarqueur évalué indépendamment 

ne possède une spécificité et sensibilité que de 80 %. Toutefois, si le taux de deux 

marqueurs sur trois est anormal, ceux-ci peuvent prédire la conversion d’un état MCI 

vers la maladie d’Alzheimer avec une spécificité de 90 % (Hansson et al., 2006).  Ils ne 

permettent cependant pas d’évaluer le stade de la maladie.  

Des études sont également en cours pour rechercher de nouveaux biomarqueurs de la 

maladie pouvant être présents dans le LCR (la Neurogranine par exemple (Kester et al., 

2015)). 

4. Modèle de l’évolution dynamique des biomarqueurs dans 

la cascade Alzheimer 

Comme présenté plus tôt, les tests de cognition et l’évaluation des symptômes 

permettent d’émettre un diagnostic de la maladie. Malheureusement, l’apparition de ces 

paramètres survient tard, lorsqu’un trouble cognitif léger apparaît, mais il est 

néanmoins trop tard au regard des lésions déjà occasionnées dans le cerveau. Il est 

toujours possible d’appliquer certains traitements qui pourront moduler la progression 

de la maladie. Il sera néanmoins impossible de guérir de la maladie d’Alzheimer puisque 

celle-ci aura débuté bien avant l’apparition des symptômes (20-30 ans probablement) et 

qu’aucun traitement curatif n’existe à l’heure actuelle. 

Ainsi, la Recherche s’emploie à déterminer quels seraient les critères diagnostiques 

précoces pouvant être mis en évidence par nos moyens techniques actuels. J’ai évoqué 

plus haut la description des critères de diagnostic clinique, la possibilité d’utiliser l’IRM 

afin de visualiser l’altération de la structure cérébrale (atrophie corticale et dilatation 

des ventricules latéraux) chez les patients, pouvant prédire la pathologie. Toutefois, ces 

critères surviennent sensiblement au même moment que l’apparition des symptômes 

du trouble cognitif léger (Figure 9). Il est donc nécessaire de trouver des critères plus 

précoces mais aussi de remettre de l’ordre, de la clarté, dans l’apparition de toutes ces 

altérations pathologiques, à la fois pour évaluer le diagnostic mais aussi afin de mieux 

comprendre la progression de la maladie et ses origines. 

C’est dans cette optique, que Jack Clifford et ses collègues (Jack et al., 2010) se sont 

penchés sur une adaptation schématique d’un modèle résumant l’évolution anormale 

des marqueurs connus, en relation entre eux mais aussi en fonction de l’apparition et de 
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la progression de la maladie, afin de faire le point dans toutes ces littératures. Ce 

diagramme (Figure 9) est donc un modèle hypothétique de l’évolution dynamique des 

biomarqueurs de la maladie. Ce modèle est maintenant réputé et repris par l’ensemble 

de la communauté Alzheimer. Selon cette interprétation, il est possible de détecter avant 

l’apparition des symptômes et du trouble cognitif léger, l’accumulation de l’amyloïde par 

imagerie TEP mais également dans le LCR, puis l’hypométabolisme et le 

dysfonctionnement synaptique par TEP-FDG et IRM fonctionnelle, et enfin la lyse 

neuronale associée à Tau par analyse de la protéine Tau dans le LCR. 

Ce diagramme met en avant plusieurs principes basés sur les données disponibles à ce 

moment : 

· Dans ce modèle, les biomarqueurs de la pathologie Aβ se situent en amont de 

l’ensemble de la cascade des biomarqueurs de neurodégénérescence.  

· Au fur et à mesure que la maladie évolue, les niveaux des différents marqueurs 

évoluent et ceux-ci deviennent progressivement anormaux simultanément. Leur vitesse 

maximale d’augmentation est atteinte de façon séquentielle, un marqueur après l’autre, 

plutôt que de constituer des paliers faisant intervenir l’un après l’autre chaque 

marqueur. 

· La pathologie Aβ, élément précurseur de la cascade, est nécessaire mais non 

suffisante à l’apparition clinique de la pathologie démentielle. Au contraire, le déclin 

cognitif semble être associé plus justement avec les niveaux des biomarqueurs de 

neurodégénérescence. 

· Les niveaux des différents biomarqueurs progressent de manière non linéaire 

dans le temps et sont supposés évoluer suivant une courbe sigmoïde, c’est-à-dire avec 

une phase d’accélération, de vitesse maximale, puis de décélération. 

· Un décalage dans le temps, interindividuel, existe entre l’installation de la 

physiopathologie Alzheimer et l’apparition des premiers symptômes de démence. Ce 

décalage serait probablement dû aux différences interindividuelles de réserve cognitive 

et de plasticité cérébrale (Stern, 2006), mais aussi à la contribution d’autres pathologies 

cérébrales, pouvant survenir avec le vieillissement (Nelson et al., 2010). 

 



57 

 

 

Figure 9 : Modèle hypothétique de la dynamique d'évolution des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer. Hypothèse de 

la cascade Alzheimer (Jack et al., 2010). 

 

5. La recherche de nouvelles méthodes diagnostiques 

a) Un modèle revisité 

Dans une adaptation révisée de leur modèle de 2010, Jack et ses collègues modifient le 

schéma ci-dessus (Figure 9), à la lumière de nouveaux critères (Figure 10) : 

· L’axe des abscisses a été remplacé par le temps, plutôt que de représenter les 

stades cliniques de la maladie. A ceci a été associée une nouvelle représentation des 

profils cliniques, en position sur l’axe vertical et horizontal, rajoutant une ‘zone’ de 

déficience cognitive, cernée de bordures représentant le facteur de risque minimal et 

maximal. Ainsi, le diagramme rajoute une notion supplémentaire indispensable : les 

variations interindividuelles, et montrent que, pour un âge donné et des niveaux 

comparables des biomarqueurs à un instant t, une personne pourra présenter la 

maladie et des troubles de démence, tandis qu’une autre sera toujours asymptomatique 

et pourra maintenir une fonction cognitive normale. Dans ces deux cas, la différence 
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s’expliquera en fonction des facteurs de risque et de protection de chaque individu tels 

que le risque génétique, la réserve cognitive, le mode de vie, les pathologies associées… 

· Des modifications ont également été apportées sur l’ordre d’apparition des 

biomarqueurs. En effet, à la lumière des nouvelles données, l’évolution du peptide Aβ42 

dans le LCR a été séparée et placée avant la charge amyloïde retrouvée par TEP, qui est 

suivie de l’évolution de Tau dans le LCR. Dans ces circonstances, les données retrouvées 

par TEP-FDG et IRM ont été réunies et sont présentées comme les derniers 

biomarqueurs à apparaître et sont ainsi rapprochées du déclin cognitif dont elles sont 

supposées corréler au mieux l’évolution. 

· L'évolution de tous les biomarqueurs restent représentés par des sigmoïdes. 

Toutefois l’aspect de ces sigmoïdes a été modifié. Celles-ci présentent une pente de plus 

en plus inclinée au fur et à mesure de l’apparition des derniers biomarqueurs.  De plus, 

les courbes ont été rapprochées entre elles, suggérant une distance temporelle moins 

importante. 

· Un dernier point est l’ajout de la ligne du seuil de détection des niveaux des 

biomarqueurs analysés. Ainsi, il est possible de se rendre compte que les hypothèses 

actuelles sont extrêmement limitées par rapport à nos techniques et méthodes de 

mesure. En effet, ces diagrammes ont toujours représenté la pathologie Aβ survenant 

comme la première dans la cascade pathologique, cependant de nombreuses études 

contredisent cette hypothèse et proposent, à l’inverse, l’initiation de la maladie par la 

pathologie Tau. En effet, si la pathologie Tau n’est détectée que bien après la pathologie 

Aβ, en clinique dans les dosages du LCR, cela ne prouve en rien une concordance des 

faits au niveau cellulaire. Effectivement, ces suppositions sont totalement dépendantes 

de la sensibilité des techniques actuelles. Dans ce cas, la pathologie Tau pourrait 

éventuellement survenir avant la pathologie Aβ (données retrouvées dans les autopsies 

des patients notamment). Certaines hypothèses suggèrent que la pathologie Aβ résulte 

de la pathologie Tau. Dans cette hypothèse, la pathologie Tau serait plus lente à se 

déclarer et à dépasser le seuil de détection dans le LCR. 
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Figure 10 : Modifications apportées au modèle hypothétique de l’évolution dynamique des biomarqueurs de la maladie 

d’Alzheimer en fonction du temps (Jack et al., 2013). 

 

b) Limites au diagnostic actuel 

A l’heure actuelle, la clinique se retrouve confrontée à de nombreuses limites pour 

établir un diagnostic de la maladie d’Alzheimer avec 100 % de certitude. Ceci s’explique 

de plusieurs façons. 

Comme cité précédemment, les méthodes de diagnostic utilisées et les biomarqueurs 

recherchés ne répondent pas de façon spécifique à 100 % à la maladie et se confondent 

avec les autres démences non Alzheimer. De la même manière, la maladie d’Alzheimer 

présente également des formes très hétérogènes qui différent entre elles également du 

point de vue des caractéristiques cliniques. Un deuxième point est, de par l’essence 

même de la pathologie neuro-dégénérative, l’impossibilité jusqu’alors de trouver des 

marqueurs précoces de la maladie. En effet, lorsque les symptômes apparaissent chez 

les patients, la maladie est déjà installée depuis trop longtemps et il est alors difficile 

d’étudier des stades plus précoces. En effet, des marqueurs pourraient survenir de façon 

plus précoce mais ne sont pas détectés par nos méthodes actuelles. 

Finalement, un diagnostic définitif ne peut être établi avec 100 % de certitude qu’après 

un examen post-mortem, par une recherche de l’agrégation caractéristique dans le 

cerveau des neurofibrilles et des plaques séniles. 
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c)  Nouveaux biomarqueurs et nouvelles méthodes 

De nombreux espoirs, à l’heure actuelle, sont focalisés sur la mise en évidence de 

biomarqueurs provenant d’échantillons plus faciles à recueillir, par des méthodes moins 

invasives. L’attention est donc de plus en plus portée sur des biomarqueurs présents 

dans le sang ou bien même provenant de la salive.  

Ainsi, une récente étude a notamment mis en évidence un marqueur sanguin pouvant 

être utilisé dans le dépistage de la maladie. La β-sécrétase BACE1 intervient dans le 

clivage de l’APP et régule donc la production des peptides Aβ. Celle-ci est retrouvée 

augmentée dans les cerveaux des patients ainsi que dans le LCR. L’équipe du professeur 

Hampel a montré que ce marqueur se retrouve donc augmenté également dans le sang, 

et de façon spécifique chez les patients et chez des personnes avec des troubles cognitifs 

légers. Il est maintenant étudié dans les études pré-cliniques afin d’évaluer sa 

pertinence aux stades asymptomatiques grâce à la cohorte INSIGHT-preAD, composée 

de 380 sujets sains risquant de développer la maladie d’Alzheimer à long terme (Shen et 

al., 2017). 

Afin de rechercher les biomarqueurs de manière moins invasive ou afin de faciliter les 

analyses, de nouvelles méthodes de diagnostic ont été très récemment proposées. Ainsi, 

une nouvelle société innovante ‘Spot-to-lab’ met désormais en place des kits de 

prélevement sanguin sur buvard. Un simple dépôt de quelques gouttes de sang, prélevé 

au moyen d’une lancette au niveau du doigt, peut être envoyé directement au 

laboratoire d’analyses partenaire par courrier postal après séchage. Après réception du 

buvard, les laboratoires partenaires peuvent réaliser un certain nombre d’analyses  

mises au point pour ce protocole. Il est donc notamment possible de réaliser, au CHU de 

Montpellier, un génotypage APOE, une détection des peptides Aβ ainsi que des protéines 

Tau totales (Delaby et al., 2014). 

Très récemment également, une annonce a été communiquée au congrès AAIC 2015 

(Alzheimer’s Association International Conference 2015) révélant la possibilité de 

détecter des changements de composition dans la salive des patients Alzheimer. En 

effet, la salive, échantillon facile à prélever, facilement transportable, peu coûteux, a déjà 

prouvé un grand intérêt diagnostique dans une variété de conditions pathologiques.  

Shraddha Sapkota et ses collègues (University of Alberta, Canada) ont ainsi analysé les 

protéines présentes dans la salive, par spectrométrie de masse couplée à la 

chromatographie en phase liquide (LC-MS), chez trois groupes de sujets : 
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- sains 

- atteints de la maladie d’Alzheimer 

- présentant un trouble cognitif léger (MCI) 

En confrontant les résultats avec les diagnostics cliniques des personnes inclues dans 

l'étude (non divulguée à ce jour), une association intéressante entre l’augmentation de 

certaines molécules avec certaines caractéristiques cliniques a été identifiée. 

L’augmentation de certaines de ces molécules a ainsi été décrite chez les patients 

Alzheimer et l’augmentation d’une autre molécule chez le groupe des MCI. Les niveaux 

de ces deux molécules examinées chez les sujets sains ont pu prédire dans les deux cas 

un déclin des performances de la mémoire épisodique. Enfin, une autre molécule, 

retrouvée avec des niveaux élevés chez le groupe Alzheimer, pourrait prédire une 

diminution de la vitesse de traitement de l’information1. 

 

  

                                                      
1 Shraddha Sapkota, Alzheimer’s Association International Conference 2015 : 
http://www.alzheimersanddementia.com/article/S1552-5260(15)01194-2/abstract 
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A.  Les deux signatures de la maladie 

Les premières études réalisées sur des cerveaux post-mortem de personnes atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ont révélé deux lésions histologiques caractéristiques (Figure 

11 ; Figure 12) : des dégénérescences neurofibrillaires intracellulaires et des plaques 

amyloïdes extracellulaires (Blennow et al., 2006). Les plaques amyloïdes ou ‘plaques 

séniles’ sont formées suite à l’accumulation et l’agrégation du peptide amyloïde-β, 

appelé Aβ, dans l’espace extracellulaire (Figure 13). Les neurofibrilles intracellulaires 

sont, quant à elles, des agrégats composés de la protéine Tau hyperphosphorylée. 

 

 

 

      

 

 

  

Figure 11 : Révélation immunohistochimique des deux lésions 
caractésitiques majeures retrouvées dans le cerveau de patients 
Alzheimer : les plaques amyloïdes (agrégation du peptide Aβ) et 

les neurofibrilles (agrégation de la protéine Tau). (Photo Credits 
to Dr. Dale Bredesen, from Buck Institute.) 

 

Figure 12 : Révélation immunohistochimique des lésions 
corticales de la maladie d’Alzheimer. A : Pathologie Tau dans le 

cortex cérébral (en marron). B : Gros plan de A sur une plaque 
sénile. C : Plaque sénile telle qu’elle apparaît après 

immunohistochimie du peptide Aβ (présent au cœur de la plaque). 

D: Dégénérescences neurofibrillaires (immunohistochimie de la 
protéine Tau)  (Inserm (dir.), 2007) 
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Figure 13 : Modélisation d’une plaque sénile en trois dimensions et mise en évidence de l’agrégation de  Tau (en vert) et 

des peptides Aβ (en rouge) (Masters et Selkoe, 2012). 

 

Bien que ces deux lésions semblent contribuer à la pathogénie de la maladie 

d’Alzheimer, celles-ci sont toutefois retrouvées au cours du vieillisement normal et 

peuvent être jugées ‘inoffensives’ puisque certains individus ne développeront jamais la 

pathologie.  

Dans ce cas, beaucoup de questions se posent encore, à savoir : quel sera l’élément 

déclencheur de la maladie ? Quelle lésion survient la première ? L’une des deux cascades 

moléculaires aboutissant à l’apparition de ces deux lésions est elle réellement à l’origine 

de la maladie, ou ces deux cascades sont-elles des conséquences d’un élément encore 

inconnu dans le cadre des formes sporadiques ? Quelle implication ces lésions ont-elles 

dans la neurodégénérescence ? Sont-elles les causes réelles des troubles cognitifs ?  

Toutes ces questions restent encore à l’heure actuelle sans réponse précise et certaines 

réponses apportées restent encore controversées. De plus, les relations entre ces deux 

lésions, la pathologie de type Tau et la pathologie amyloïde, semblent extrêmement 

intriquées et apparaissent inséparables pour définir la maladie d’Alzheimer. Il est donc 

nécessaire et primordial de définir exactement le rapport entre elles. 

Les nombreuses années de Recherche autour de la maladie ont permis de montrer le 

rôle majeur de ces deux événements dans la maladie et de décrypter le rôle des 

protéines impliquées ainsi que les mécanismes de leur agrégation dans la pathologie. 

Ces éléménts sont indispensables pour comprendre, à la fois, les mécanismes sous-

tendant la progression de la maladie, et trouver ainsi des moyens d’actions pour de 
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nouvelles stratégies thérapeutiques, et, à terme, comprendre également les origines de 

la maladie. 

Toutefois, il subsiste encore à l’heure actuelle deux hypothèses majeures formulées par 

les chercheurs et cliniciens visant à expliquer les causes probables de la maladie. Ces 

hypothèses ont été établies à partir des deux signatures de la maladie et un débat 

perdure encore pour savoir quelle lésion est responsable de la maladie.  

B. Origine et arguments des deux hypothèses 

1. L’hypothèse amyloïde 

La première hypothèse mise en avant fut l’hypothèse de la ‘Cascade amyloïde’ par 

George Glenner (Glenner et Wong, 1984). 

Cette hypothèse fut supportée dans les années 1990, suite à la mise en évidence d’une 

mutation au niveau de APP chez une famille présentant une forme autosomale 

dominante d’angiopathie amyloïde, de démence et des signatures, caractéristiques de la 

maladie, retrouvées après analyse histologique (Goate et al., 1991). Puis, d’autres 

mutations furent retrouvées au niveau des gènes présénilines 1 et 2, chez des patients 

atteints d’autres formes autosomiques dominantes de maladie d’Alzheimer. Les PSEN, 

rappelons-le, sont des protéines impliquées dans le complexe de la γ-sécrétase, 

responsable d’un des clivages de l’APP. Chacune de ces mutations a été rapportée 

comme étant responsable de modifications du métabolisme de l’APP et de son clivage, 

aboutissant à la surproduction du peptide Aβ (Figure 14). 

 

 
Figure 14 : Mutations causales et déterminants génétiques de la maladie d'Alzheimer. Les quatre déterminants 

génétiques connus à l’heure actuelle aboutissent tous à une surproduction des peptides Aβ (Selkoe, 2007). 

 

Par la suite, les recherches et données cliniques et précliniques ont continué de 

supporter cette hypothèse. Entre autres, nous pourrons citer que : la duplication de APP 
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entraîne une agrégation Aβ, une microgliose, une astrocytose et des neurofibrilles ; 

l’allèle E4 de l’ApoE, facteur de risque important dans la maladie, est responsable d’un 

défaut de clairance du peptide Aβ ; des oligomères solubles du peptide Aβ42, jugé le 

plus toxique, isolé des cerveaux de patients, engendre une diminution du nombre de 

synapses, inhibe la potentialisation à long terme (LTP pour Long-Term Potentiation) et 

augmente la dépression à long terme (LTD pour Long-Term Depression) dans la région 

hippocampique chez des le rat, et affecte la mémoire ; les oligomères Aβ induisent 

également une hyperphosphorylation de Tau aux épitopes significatifs de la maladie et 

induisent une dégénérescence neuritique dans des cultures de neurones ; les études 

cliniques ont montré une détection du peptide Aβ42 dans le LCR et de l’amyloïde par 

TEP positive plusieurs années avant l’apparition d’autres manifestations cliniques des 

autres marqueurs ; enfin des essais thérapeutiques récents mettant en jeu des anticorps 

dirigés contre le peptide Aβ ont suggéré un ralentissement du déclin cognitif chez des 

patients atteints d’une forme modérée de la maladie (Selkoe et Hardy, 2016).  

 

Cette hypothèse est ainsi devenue, au fur et à mesure 

des années, l’hypothèse dominante pour expliquer la 

maladie, la modéliser, et développer des stratégies de 

traitement. 

L’hypothèse amyloïde propose la dérégulation du 

peptide Aβ comme l’élément fondamental de la 

pathologie,  soit par des mutations impliquées dans son 

métabolisme dans le cas des formes familiales, soit par 

une altération de ses systèmes de dégradation et de 

clairance dans le cas des formes sporadiques (Figure 

15). Les conséquences directes de ces altérations sont 

une hausse de la production des peptides Aβ et 

notamment Aβ42 dans le cerveau. L’accumulation 

importante de ce peptide aboutit à son agrégation et à 

la formation d’oligomères, de fibrilles puis de plaques 

amyloïdes. Les plaques nouvellement formées 

sembleraient activer les processus d’inflammation et 

l’activation des cellules gliales, renforçant la réponse 

Figure 15 : Hypothèse de la cascade amyloïde. 
Séquence d'enchaînement des événements 

pathogéniques conduisant à la démence de type 
Alzheimer (Selkoe et Hardy, 2016) 
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inflammatoire. D’autres systèmes maintenant l’homéostasie du cerveau se verraient en 

conséquence perturbés. En parallèle, les formes oligomériques des peptides Aβ, les plus 

toxiques, sembleraient affecter la fonction synaptique et induire la formation des 

neurofibrilles Tau via leur action sur l’activité des kinases et phosphatases mises en jeu 

dans l’hyperphosphorylation de Tau.  

L’accumulation de tous ces phénomènes, altérant les fonctions synaptiques et 

neuronales finiraient par provoquer une perte neuronale généralisée, la dérégulation 

des connexions neuronales et des neurotransmetteurs et finalement les symptômes de 

démence. 

2. L’hypothèse Tau 

Cette hypothèse est apparue à la suite de la mise en évidence de la corrélation évidente 

entre les différents stades d’apparition des neurofibrilles dans le cerveau avec le déclin 

cognitif chez les patients (Braak et Braak, 1995). Depuis, de nombreux arguments 

s’accumulent dans ce sens et viennent défier l’hypothèse amyloïde. Nous pourrons par 

exemple citer que : l’agrégation et la formation des plaques amyloïdes est un événement 

qui survient assez tard dans la pathologie, et que leur apparition pourrait même avoir 

un rôle protecteur par le recrutement des formes pathogéniques sous forme de plaques 

pour éviter leur dissémination. D’autre part, les oligomères de Tau sont neurotoxiques, 

et l’hyperphosphorylation de Tau et son 

agrégation jouent un rôle central dans la maladie 

et fait majoritairement partie des conséquences 

finales de nombreux systèmes perturbés dans la 

maladie (Maccioni et al., 2010). 

En particulier, la découverte en 2013 d’une perte 

neuronale chez des patients en l’absence totale 

d’une agrégation amyloïde bouleverse 

l’hypothèse amyloïde (Knopman et al., 2013), 

cette dernière justifiant une accumulation d’Aβ 

comme l’élément fondamental. Enfin, les 

nombreuses stratégies thérapeutiques jusqu’alors 

basées sur l’hypothèse amyloïde n’ont encore 

Figure 16 : Hypothèse de la cascade Tau. Séquence d'enchaînement des 
événements pathogéniques conduisant à la démence de type Alzheimer 
(Blennow et al., 2006). 
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prouvé aucun bénéfice chez les patients. Beaucoup ont donc reconsidéré l’implication de 

Tau dans l’origine de la maladie. 

Dans cette hypothèse, toutes les signalisations perturbées dans la maladie (y compris 

amyloïde), favorisant l’hyperphosphorylation de Tau, entraîneraient ainsi la formation 

de neurofibrilles et à terme la perte neuronale. Suite à la perte neuronale, les oligomères 

et les filaments de Tau seraient libérés dans l’espace extracellulaire. Ceux-ci pourraient 

contribuer à l’activation des systèmes de l’inflammation (activation des cellules gliales, 

cascades de molécules de l’inflammation, sécrétion de cytokines), se propager vers les 

autres cellules environnantes, et entraîner une mort neuronale locale puis propagée, 

résultant ainsi à une dégénérescence progressive des neurones, et conduisant au déclin 

cognitif des patients (Figure 16). 

3. Bilan 

Si toutefois, l’hypothèse de la cascade amyloïde est fragilisée au regard des arguments 

en faveur de la cascade Tau, ou encore les différentes déconvenues des stratégies 

thérapeutiques basées sur celle-ci, cette hypothèse possède tout de même de solides 

arguments. La majorité des arguments en défaveur de la cascade amyloïde ont de ce fait 

été contrecarrés par Selkoe et Hardy dans une revue de 2016 (Selkoe et Hardy, 2016). 

De plus, la découverte de patients ne présentant pas de signes d’agrégation amyloïde 

suggère au contraire l’existence d’une indépendance des deux pathologies dans de rares 

cas. Mais cette découverte ne remet pas forcément en question la validité de 

l’hypothèse, l’hypothèse Tau alternative ne présentant pas suffisamment d’arguments 

pour la contrer (Vishnu, 2013). De plus, ces constatations sont exceptionnelles et il est 

impossible de conclure à l’absence totale de la pathologie Aβ en amont car il est 

impossible d’analyser l’ensemble des cerveaux concernés. L’hypothèse amyloïde ne peut 

donc être complètement écartée. De plus, la présence seule de la pathologie Tau, ou des 

mutations de son gène, est responsable d’autres pathologies (tauopathies) suffisamment 

distinctes de la maladie d’Alzheimer. 

Il ressort tout de même de ce débat une notion intéressante d’une indépendance de ces 

deux pathologies. Dans ce cas de figure, les altérations cérébrales visualisées dans la 

maladie d’Alzheimer pourraient être la conséquence d’une généralisation de l’ensemble 

des systèmes touchés en amont, le nombre de facteurs pouvant être aléatoire et les 



69 

causes diverses. Ceci expliquerait la complexité importante de la maladie, considérée 

comme une pathologie multifactorielle, établie sur plusieurs composantes 

pathologiques indépendantes se complétant pour aboutir à la cascade 

neuropathologique. Une fois installées de façon indépendante, la pathologie Aβ et la 

pathologie Tau pourraient interférer entre elles pour finalement entraîner la cascade 

d’événements caractéristiques de la pathologie (Chételat, 2013) (Figure 17). 

 

 
Figure 17 : Cascades d'événements conduisant à la pathologie, considérant les pathologies Aβ et Tau de façon 

indépendantes. Manifestations et biomarqueurs associés à ces événements pathologiques (Chételat, 2013). 

C.  La cascade amyloïde 

1. La protéine APP 

Le gène APP se situe sur le chromosome 21 et est exprimé dans de nombreux tissus, et 

plus particulièrement dans les cellules gliales et les neurones dans le cerveau 

(Schmechel et al., 1988). L’APP est une protéine transmembranaire, que l’on retrouve 

notamment à la surface de la membrane plasmique des cellules, des membranes des 

endosomes ainsi qu’au niveau du réticulum endoplasmique et du Golgi. Elle semblerait 

également être détectée au niveau des synapses, des dendrites et des axones (Kirazov et 
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al., 2001; Schubert et al., 1991; Shigematsu et McGeer, 1992). Le rôle physiologique de 

cette protéine reste encore mal compris, il serait toutefois très diversifié puisqu’elle 

serait impliquée dans de nombreuses voies de signalisations.  

a) Isoformes de l’APP 

 
Figure 18 : Domaines structuraux des différentes isoformes de l’APP présentes chez l’Homme (Nalivaeva et Turner, 2013). 

 

L’isoforme APP695 est l’isoforme prédominante dans le cortex, toutefois les isoformes 

APP770 et APP751 semblent être majoritaires dans des cultures d’astrocytes in vitro (Gray 

et Patel, 1993; Rohan de Silva et Patel, 1997) (Figure 18). 

La protéine APP est constituée de différents domaines structuraux, dont la composition 

varie en fonction des isoformes. Les isoformes APP770, APP751 et APP695 se composent 

toutes, dans la partie intracellulaire, d’un motif YENPTY conservé ; dans la partie 

extracellulaire, des domaines E2, d’un domaine acide (Ac), un domaine de liaison au 

cuivre (CuBD), et d’un domaine de liaison à l’héparine (HBD). Tous ces domaines sont 

conservés au travers des différentes espèces. Des isoformes diffèrent de par le domaine 

KPI (domaine Kunitz inhibiteur de protéase) et Aβ. La présence ou non du domaine KPI 

dans la protéine dépend de l’épissage alternatif du transcrit. On le retrouve par exemple 

dans les isoformes APP770 et APP751. Seule l’isoforme APP770 possède la région Aβ.   

b) Fonctions de l’APP dans le développement neuronal 

La protéine APP semble être impliquée dans divers aspects du développement neuronal 

et jouer un rôle dans la régulation de nombreuses étapes, de la prolifération des cellules 

souches neurales à l’intégration des nouveaux neurones (Nicolas et Hassan, 2014) 

(Figure 19). En effet, elle est exprimée de façon précoce au cours du développement du 

cerveau (Salbaum et Ruddle, 1994) et régule la prolifération des cellules souches 
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neurales (Caillé et al., 2004; Ohsawa et al., 1999; Rossjohn et al., 1999), la différenciation 

neuronale (Chen et al., 2006; Freude et al., 2011), la croissance neuritique (Hoareau et 

al., 2008; Milward et al., 1992), le guidage axonal (Rama et al., 2012; Soldano et al., 2013; 

Young-Pearse et al., 2008), la synaptogenèse (Koo et al., 1990; Wang et al., 2005; Z. 

Wang et al., 2009), et l’intégration des nouveaux neurones (Herms et al., 2004; Young-

Pearse et al., 2007).   

 

 
Figure 19 : Influence de l’APP et de ses métabolites au cours du développement neuronal (Nicolas et Hassan, 2014). 

 

Dans le cas de la pathologie Alzheimer, il apparaît intéressant de mettre en évidence 

laquelle, ou lesquelles, s’il en existe, de ses fonctions et interactions sont perturbées et 

son rapport dans la maladie. Il serait possible d’imaginer que, dans la pathologie, une 

activité aberrante de l’APP croît avec le vieillissement ou avec la pathologie, dans le 

même temps qu’une diminution des capacités cérébrales à compenser le phénomène 

(Nicolas et Hassan, 2014). En effet, il a été observé chez certains individus présentant un 

duplication du gène APP une propension à développer la maladie d’Alzheimer de façon 

précoce (Rovelet-Lecrux et al., 2006). Cette observation suggérerait donc qu’une 

surexpression prolongée (toute au long de la vie) du gène APP non muté serait 

également capable d’entraîner la pathologie.   
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2. Métabolisme de l’APP 

Il existerait au moins deux voies majeures de clivage de l’APP (Figure 20). La voie non 

amyloïdogénique, majoritaire (90 % de l’APP cellulaire total) et ne produisant pas de 

peptide Aβ met en œuvre deux clivages successifs réalisés par des α-sécrétase 

(ADAM10) et γ-sécrétase qui génèrent les fragments sAPPα, α-CTF, AICD et P3. Celle-ci 

se déroule au niveau de la membrane plasmique (Figure 21). La voie amyloïdogénique, 

non majoritaire (10 % restant de l’APP cellulaire total), met en œuvre quant à elle la β-

sécrétase (BACE1) et la γ-sécrétase qui génèrent les fragments sAPPβ, β-CTF, AICD et 

Aβ. Cette voie en revanche s’effectue au niveau de la membrane des endosomes. 

 

        

Figure 21 : Séquence de l'APP intramembranaire 
et localisation des zones de clivage des sécrétases 

(Turner et al., 2003).  

Figure 20 : Les deux voies de clivage majoritaires de la 
protéine APP : la voie amyloïdogénique et la voie non 

amyloïdogénique (Morris et al., 2014). 
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a) Les sécrétases 

· L’α-sécrétase 

Plusieurs enzymes de la famille ADAM (A Disintegrin And Metalloproteinase 9, 10, 17 et 

19) peuvent exercer une activité α-sécretase. Ce sont des métalloprotéinases impliquées 

dans la voie non amyloïdogénique du clivage de l’APP (Chow et al., 2010). Le clivage 

s’effectue dans la région Aβ et empêche ainsi toute possibilité de production du peptide 

Aβ. 

L'α-sécretase est impliquée dans le clivage d’autres substrats tels que Notch, la PrP, les 

récepteurs au TNF (TACE), des facteurs de croissance, et possède ainsi elle-même une 

activité dans le développement neuronal, synaptique et ainsi qu'un rôle 

neuroprotecteur. Une réduction des taux de sAPPα, par le biais d’une inhibition du trafic 

intracellulaire de l’α-sécrétase, peut provoquer un phénotype Alzheimer de type 

sporadique (Epis et al., 2010). De même, augmenter le clivage de l’APP par l'α-sécretase 

permettrait ainsi de diminuer la production Aβ, l’agrégation des plaques amyloïdes ainsi 

que le déficit cognitif (Pietri et al., 2013; Postina et al., 2004). 

· La β-sécrétase 

La β-sécrétase majoritaire dans le cerveau est BACE1 (Beta-site APP Cleaving Enzyme 1). 

Elle constitue la protéase transmembranaire responsable de l’activité protéolytique du 

clivage amyloïdogénique de l’APP. Elle produit les fragments sAPPβ et C99, ce dernier 

est ensuite le substrat de la γ-sécrétase qui génère les peptides amyloïdes Aβ et le 

fragment AICD. Son activité est ainsi le facteur limitant dans la production des peptides 

Aβ. Le clivage par la β-sécrétase, et la production du peptide Aβ, se produit au niveau 

des endosomes précoces et des compartiments trans-golgiens, la BACE1 étant active 

dans les compartiments acides.   

La protéase BACE1 possède également un rôle dans la croissance neuritique et la 

formation des fuseaux neuromusculaires (Mhatre et al., 2014). Celle-ci voit son activité 

augmenter dans les cas de stress cellulaire, d’hypoxie et d’ischémie ou encore d’un 

manque d’énergie (Guglielmotto et al., 2009; O’Connor et al., 2008). Les souris KO pour 

le gène BACE1 présentent un phénotype de type schizophrénique et une atteinte 

cognitive modérée. Les souris ne montrent également plus d’activité de la β-sécrétase ni 

de production Aβ dans les neurones (Cai et al., 2001; Luo et al., 2001; Roberds et al., 
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2001). De plus, l'ablation du gène codant pour la protéine BACE1, chez des souris 

transgéniques exprimant des mutations causales de la maladie, empêche l’apparition de 

la pathologie amyloïde (Farzan et al., 2000; Laird et al., 2005; Ohno et al., 2004). Enfin, 

l’expression et l’activité de BACE1 est retrouvée augmentée dans les cerveaux de 

patients (Holsinger et al., 2002; Yang et al., 2003). 

 

 

· La γ-sécrétase 

La γ-sécrétase est un complexe multi-protéique associant les 

protéines : présénilines 1 ou 2 (PS), nicastrine (Nct), presinilin 

enhancer 2 (Pen2) et l’anterior pharynx defective 1 (Aph-1) 

(Wolfe, 2008) (Figure 22). 

Les présénilines forment l’unité catalytique du complexe de la γ-

sécrétase, et s’associent avec les autres partenaires pour exercer 

une activité de protéolyse intramembranaire de divers types de 

substrats. La nicastrine semble jouer un rôle dans le recrutement des différents 

substrats, PEN2 contribue à l’activité d’endoprotéolyse des présénilines et APH1 

possède un rôle de ‘protéine d’échafaudage’, une fonction catalytique et un rôle 

également dans le recrutement des substrats.  

La γ-sécrétase possède une activité de clivage sur différentes protéines membranaires 

de type I, et, en particulier, la protéine APP. Cette sécrétase réalise également son 

activité dans les compartiments acides des endosomes et du Golgi. Un deuxième site de 

clivage de la γ-sécrétase le ‘clivage-ε’ a également été découvert et génère un fragment 

AICD plus court, de 50 acides aminés (AICD50) (Chow et al., 2010).  

- Présénilines (De Strooper et al., 2012) 

J’insisterai plus particulièrement sur les présénilines qui font partie de ce complexe. En 

effet, les présénilines ont été identifiées pour la première fois suite à la découverte des 

mutations autosomales dominantes présentes au niveau de ces gènes chez certaines 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Des mutations ont été retrouvées au 

niveau des préséniline-1 et préséniline-2. Elles représentent 40 % des cas survenant 

avant l’âge de 65 ans et correspondent aux cas les plus sévères de la maladie. 

Figure 22 : Complexe de la ɣ-sécrétase 
(Andersson and Lendahl, 2014). 
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Les présénilines sont composées d’un fragment N-terminal (NTF) à six domaines 

transmembranaires et d’un fragment C-terminal (CTF) à trois domaines 

transmembranaires. La fonction catalytique dépend de deux aspartates situés entre les 

domaines transmembranaires 6 et 7.     

Selon l’isoforme de la préséniline présente dans le complexe de la γ-sécrétase, le 

complexe agit sur des substrats différents. Il existe donc une spécificité en fonction de la 

préséniline intégrée et des rôles physiologiques différents. Toutefois, les deux 

présénilines sont capables de cliver l’APP et donner lieu à la production de peptides Aβ. 

> La préséniline-1 

La préséniline 1 (PS1, PSEN1) est responsable de l’activité catalytique de la γ-sécrétase. 

La préséniline-1 semblerait jouer un rôle plus important lors du développement 

(apparition d’anomalies cérébrales et du squelette chez les souris KO pour ce gène) 

(Shen et al., 1997). 

Il existe une certaine corrélation entre une augmentation de son expression et une 

augmentation de la production des Aβ (De Strooper et al., 2012). 

> La préséniline-2 

La préséniline-2 est le deuxième homologue des présénilines chez les vertébrés mais 

présente de rares mutations dans la maladie d’Alzheimer. Elle est également plus 

faiblement exprimée que la préséniline-1. 

· η-sécrétase 

La η-sécrétase (‘eta’-sécrétase) agit au niveau d’un site de clivage de l’APP (acides 

aminés 504–505) découvert très récemment (Willem et al., 2015). Ce clivage est réalisé 

par la métalloprotéinase matricielle 92. Les fragments CTF générés de ce clivage 

peuvent ensuite être métabolisés par l’α-sécrétase et la β-sécrétase pour produire les 

fragments Aη-α et Aη-β (Figure 23). 
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Figure 23 : Voie de clivage de la η-sécrétase (Sasaguri et al., 2017). 

b) Produits de clivage 

Afin de mieux comprendre la complexité des mécanismes et conséquences du 

métabolisme de l’APP, les différents produis du clivage de l’APP ont été étudiés lors des 

nombreuses recherches portant sur la physiopathologie de la maladie. En effet, il est 

important de mettre en exergue l’influence des mutations présentes sur l’APP ou sur les 

présénilines non pas uniquement sur la production des peptides Aβ mais également  

évaluer les répercussions sur les niveaux des autres produits de clivage (Figure 24). 

 

 
Figure 24 : Voies de clivage majoritaires de l'APP et rôles des différents produits de clivage (Morris et al., 2014). 
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· sAPP 

- sAPPα 

Les rôles neurotrophique, neuroprotecteur et prolifératif ont pu être associés aux effets 

du peptide sAPPα sécrété (Mattson et al., 1993; Mucke et al., 1996). 

Une diminution des niveaux de sAPPα est observée dans certains cas de la maladie 

d’Alzheimer. De plus, certaines mutations, inhibant l’activité de l’α-sécrétase et ainsi la 

production de ce fragment, sont présentes dans la région promotrice ou la séquence 

codant pour l’enzyme chez certains individus Alzheimer (Kuhn et al., 2010). 

- sAPPβ 

Les fonctions physiologiques de ce peptide n’ont été que très peu explorées et son rôle 

reste encore mal connu. Certaines études rapportent toutefois que sAPPβ pourrait 

entraîner une diminution de la croissance neuritique (Li et al., 1997) et de la taille des 

synapses lors du développement (Nikolaev et al., 2009). Une étude récente suggère 

également une fonction de sAPPβ dans la différenciation des cellules souches neurales, 

celui-ci pourrait provoquer une entrave à la différenciation neuronale au profit d’une 

différenciation en cellules gliales (Kwak et al., 2006). 

Une augmentation du clivage de sAPPβ a été rapporté dans des cas de ‘Démence Danoise 

familiale’, syndrome proche de la maladie d’Alzheimer (Tamayev et al., 2011). 

· CTF 

Les fragments intracellulaires carboxy-terminaux CTF83 et CTF99, obtenus suite au 

clivage par l’α-sécrétase et la β-sécrétase respectivement, sembleraient être impliqués 

dans un nombre important de voies de signalisations intracellulaires et notamment 

dans les processus d’apprentissage et de mémoire (Turner et al., 2003). Ces domaines 

intracellulaires de l’APP pourraient se coupler à des protéines G0 de récepteurs RCPG 

(Récepteur Couplé aux Protéines G) pour induire une cascade de signalisation et sont 

également capable de se lier à une multitude d’autres protéines impliquées dans 

diverses voies (Turner et al., 2003). 

Certaines études rapportent toutefois des effets délétères à l’injection de fragments CTF 

exogènes in vivo (Choi et al., 2001). Ces résultats suggèrent donc des précautions à 

prendre pour les stratégies de traitements impliquant des inhibiteurs de la γ-sécrétase, 

résultant en une augmentation des fragments CTF. 
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· AICD 

Le fragment intracellulaire AICD serait impliqué dans la régulation de la transcription 

après sécrétion intracellulaire et relocalisation vers le noyau pour activer l’expression 

de gènes (Turner et al., 2003). 

Une surexpression de ce fragment peut toutefois provoquer des phénotypes ‘Alzheimer-

like’ (Ghosal et al., 2009). 

· P3 

Les fonctions physiologiques de ce peptide n’ont été que très peu explorées et son rôle 

reste encore mal connu. 

· Aβ 

La production des peptides Aβ est un phénomène physiologique. Son rôle physiologique 

est encore mal connu. Les nombreuses études se sont donc attachées à comprendre son 

rôle et les effets de sa dérégulation dans les cerveaux de patients Alzheimer. 

Comme cité précédemment, l’activité des β- et γ-sécrétases a lieu dans les 

compartiments acides des endosomes et du réseau trans-Golgi, la production des 

peptides Aβ surviendrait donc dans ces compartiments et ils seraient sécrétés dans 

l’espace extracellulaire par exocytose (Chow et al., 2010). Une localisation intracellulaire 

des peptides a également été rapportée (Gómez-Ramos et Asunción Morán, 2007; 

Wirths et al., 2001), toutefois son rôle intracellulaire n’est toujours pas établi (Wegiel et 

al., 2007). 

De façon intéressante, les peptides possèdent une affinité importante pour les 

récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (Wang et al., 2000). Or, il est établi dans la 

pathologie une perturbation significative du système cholinergique et une 

dégénérescence de ces neurones spécifiques. La liaison de ce peptide aux récepteurs en 

question, pourrait être à l’origine de ces altérations (Zamani et Allen, 2001). Le peptide 

serait capable de réguler l’activité pré- et post-synaptique de ces récepteurs. Son 

interaction provoque une inhibition des courants ioniques dans les cellules pyramidales 

de l’hippocampe, et favoriserait une dépolarisation de la membrane neuronale (Pettit et 

al., 2001). Son rôle dans la prolifération des progéniteurs neuronaux est ambiguë et les 

études présentent des résultats contradictoires  (Haughey et al., 2002; López-Toledano 



79 

et Shelanski, 2004) selon les modèles utilisés. De plus, la plupart des équipes étudient le 

rôle de ce peptide via l’injection exogène du peptide. 

3. Isoformes Aβ 

a) Production des différentes isoformes 

Suite au clivage de l’APP lors de la voie amyloïdogénique, plusieurs isoformes du 

peptide Aβ, de tailles diverses, de 38 à 43 acides aminés,  peuvent être générées selon le 

clivage de la γ-sécrétase s’effectuant entre les résidus 38 et 43 du fragment β-CTF (Chow 

et al., 2010). Ces différentes formes du peptide sont dénommées en fonction de leur 

taille. La majorité des isoformes produites sont de 40 résidus (Aβ1-40 ou Aβ40), mais il 

est retrouvé aussi en faible quantité une forme de 42 résidus (Aβ1-42 ou Aβ42) (10 % de 

la production) et de une forme de 38 résidus (Aβ1-38 ou Aβ38). Une forme Aβ11-40 est 

également retrouvée suite au clivage de la β-sécrétase au niveau de son site β’ (Figure 

25). 

 
Figure 25 : App processing et zones de clivage des sécrétases (Chow et al., 2010). 

b) Influences pathologiques variées 

Une étude suppose qu’une composition différente en peptides Aβ, ainsi que leur 

structure probablement différente, pourraient expliquer les effets différentiels 

retrouvés entre la pathologie Alzheimer et le processus d’agrégation au cours du 

vieillissement normal (Piccini et al., 2005). 
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Le peptide Aβ a été déterminé comme toxique dans un grand nombre de cultures 

cellulaires (Walsh et al., 2002) et une injection sur le long terme dans le cerveau 

provoque des altérations non négligeables (McKee et al., 1998). En particulier, 

l'injection du peptide semble provoquer une inhibition de l’induction de la LTP dans 

l’hippocampe, et favorise une LTD (Chen et al., 2002). Certains peptides ont été évalués 

plus amyloïdogéniques que d’autres. La forme Aβ42 est l’un des peptides les plus 

amyloïdogénique, capable de s’agréger plus rapidement que les autres peptides, et donc 

la plus pathogénique (Snyder et al., 1994). Aβ42 est retrouvé augmenté de manière 

générale dans le cerveau de patients (Younkin, 1995), toutefois il a également été 

remarqué une augmentation du peptide Aβ40, qui semblerait corréler davantage avec 

les altérations synaptiques et les déficits cognitifs (Lue et al., 1999).  

Diverses altérations peuvent donc aboutir à la perturbation de la production du peptide 

dans les cerveaux, mais également, différents types de modifications pourraient affecter 

leur capacité pathogénique. 

· Mutations 

Dans les formes familiales de la maladie et dans les modèles animaux, le métabolisme 

des peptides Aβ est altéré dans le cerveau. Parmi ces changements sont constatés, de 

manière générale, une augmentation de la production totale du peptide Aβ et/ou une 

augmentation du ratio Aβ42/Aβ40.  

Dans les LCR des patients, une diminution de la forme Aβ42 est plutôt retrouvée, ce qui 

reflèterait probablement une diminution de sa clairance dans le LCR, reflet de son 

accumulation dans les plaques amyloïdes (Chow et al., 2010). 

Les mutations retrouvées au niveau des présénilines de la γ-sécrétase notamment 

aboutissent à des altérations subtiles dans le processus de clivage, modifiant la 

production d’Aβ, générant plus de peptides Aβ42 ‘pro-agrégeant’ que de normal et 

moins des autres formes Aβ38 ou Aβ40 présumés moins pathogènes.         

· Modification des peptides 

Des modifications des peptides peuvent survenir, transformant ainsi leur caractère 

pathogénique. A titre d’exemples, une formation d’acide pyroglutamique sur le résidu 

glutamate amino-terminal entraîne des peptides tronqués telles que les formes Aβ3-40/42, 

très fortement pathogène (Schilling et al., 2008) ; une conversion de l’aspartate en 
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isoaspartate au résidu 23 a également montré une augmentation de la capacité 

d’agrégation du peptide (Shimizu et al., 2002). 

4. Formation des plaques amyloïdes extracellulaires 

a) Processus d’agrégation des peptides Aβ 

L’assemblage des peptides Aβ en structures multimériques est un aspect majeur 

dans les effets biologiques des différentes espèces (Murphy et LeVine, 2010).  

Les peptides suivent deux phases d’agrégation, distinguées par différents stades. Ils 

peuvent former plusieurs structures différentes : des monomères, dimères, et 

oligomères (Walsh et al., 2000). Ceux-ci sont solubles et peuvent être dégradés par 

l’organisme. L’agrégation des oligomères aboutit à terme à une formation de 

protofibrilles, et enfin fibrilles insolubles, composant les plaques amyloïdes. 

L’agrégation des oligomères en fibrilles serait dépendante à la fois de la concentration et 

du temps (Harper et Lansbury, 1997). Ces plaques ne peuvent pas être dégradées par 

l’organisme (Figure 26 et Figure 27). 

 

 

 

L’accumulation du peptide Aβ dans l’espace extracellulaire, ainsi que les défauts de 

clairance et de dégradation, seraient susceptibles d’être la cause principale de 

neurotoxicité dans le cerveau, conduisant à la mort progressive des neurones. Elle 

jouerait donc un rôle central dans l’incidence et la progression de la maladie (Iwata et 

al., 2005; Nilsson et al., 2010). En effet, les plaques amyloïdes tendent à s’accumuler 

majoritairement au niveau des régions corticales et hippocampiques des cerveaux de 

patients, régions clées dans l’évolution des symptômes cognitifs de la maladie. 

Figure 26 : Processus d’agrégation des 

peptides Aβ en fibrilles composant les 

plaques amyloïdes (Kumar et al., 2011). 

Figure 27 : Visualisation au microscope  électronique en 
transmission du peptide Aβ42 sous ses différentes formes 

agrégées : sous forme d’oligomères (a), de protofibrilles 

(b) et de fibrilles (c) (Ahmed et al., 2010). 
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De nombreuses difficultés sont toutefois rencontrées pour déterminer en quoi les Aβ 

seraient neurotoxiques car ces peptides se retrouvent également produits dans les 

neurones sains, cependant, en moindre concentration. Par ailleurs, des plaques 

amyloïdes peuvent également s'accumuler dans les cerveaux de personnes ne 

présentant pas d’altération cognitive au cours du vieillissement. Enfin la charge en 

plaques amyloïdes dans les cerveaux ne corrèle pas forcément avec le déclin cognitif des 

patients.  

Les études actuelles se concentrent davantage sur les phases précoces de l’agrégation 

des peptides. En effet, les structures multimériques, solubles, seraient plus toxiques 

pour les cellules que les plaques elle-mêmes, ou les fibrilles insolubles, et celles-ci 

déclencheraient les événements toxiques (Deshpande et al., 2006). Il a même été 

rapporté que la conversion des oligomères en protofibrilles et en fibrilles, par 

l’acquisition d’une structure secondaire en feuillets-β, réduisait leur toxicité (Ahmed et 

al., 2010) (Figure 28). 

 
Figure 28 : Pourcentage de survie cellulaire d’une culture primaire de  neurones corticaux de souris, traités avec des 

oligomères ou des protofibrilles après 6h d’incubation (Ahmed et al., 2010). 

b) Toxicité des oligomères solubles 

Une comparaison de l’agrégation des peptides Aβ avec la conversion de la protéine 

Prion a été suggérée (Forloni, 1996), supposant une effet pathogénique du changement 

conformationnel se produisant pour ces deux peptides. L’isoforme Aβ1-42 est l’isoforme 

retrouvée majoritaire au sein des plaques amyloïdes. Celle-ci est la plus hydrophobique 

et la plus fibrillogénique (Masters and Selkoe, 2012). Les études actuelles se concentrent 

particulièrement à rechercher quelles sont les différences entre les peptides Aβ40 et 

Aβ42, et notamment l’impact des deux acides aminés supplémentaires d'Aβ42, qui 

pourraient expliquer le changement radical des propriétés de toxicité et d’agrégation. 
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Notamment, une hypothèse expliquerait la grande capacité d’agrégation du peptide 

Aβ42 par sa conformation et l’arrangement de sa structure secondaire (Jiang et al., 

2012). La zone carboxy-terminale, hydrophobique, de ce peptide semblerait 

particulièrement critique dans sa formation oligomérique (Bitan et al., 2003) (Figure 

29). De même, celle-ci semblerait stabiliser les formes oligomériques et inhiber leur 

conversion en une structure secondaire en feuillets-β (Ahmed et al., 2010). 

 

 
Figure 29 : Comparaison des structures et compositions en acides-aminés des peptides Aβ40 et Aβ42. Les acides aminés 
Val39, Val40 et Ile41 notamment seraient fortement connectés aux acides aminés L34, M35, V36 pour le peptide Aβ42  

(analyse in silico) (Bitan et al., 2003). 

 

Par ailleurs, les formes dimériques du peptide Aβ seraient les formes oligomériques les 

plus enclines à inhiber la transmission synaptique dépendante du NMDA (N-Méthyl-D-

Aspartate), causant la perte des épines dendritiques (Shankar et al., 2008). Les 

oligomères sembleraient également interférer avec la bicouche lipidique des 

membranes cellulaires et causer des dommages (Henry et al., 2015; Kayed et al., 2004; 

Sokolov et al., 2006). 

5. Clairance des peptides Aβ 

Pendant de nombreuses années, la majorité des études portant sur la maladie 

d’Alzheimer se sont concentrées sur l’étude plus précise du métabolisme du peptide Aβ, 

de sa production à sa dégradation. Le processus d’accumulation du peptide Aβ, résultant 

d’un phénomène de clivage protéique, dépend donc à la fois de son taux de production 

ainsi que de sa dégradation et clairance. Longtemps concentrées sur la génération du 
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peptide, les études récentes s’attardent désormais sur les mécanismes de son 

élimination (Figure 30). 

 

 
Figure 30 : Les défauts de clairance des Aβ pourraient être à l’origine des formes sporadiques de la maladie d’Alzheimer, 

dans lesquelles la production des peptides jouent un rôle moins majeur que dans les formes familiales génétiques 
(Sasaguri et al., 2017). 

 

a) Dégradation protéolytique des peptides Aβ 

Deux protéines majeures impliquées dans la dégradation du peptide Aβ sont les 

endopeptidases néprilysine (NEP) et insulysine (IDE pour Insulin Degrading Enzyme). La 

cathépsine B est également capable de cliver le peptide Aβ42, le rendant non 

amyloïdogénique (Mueller-Steiner et al., 2006). 

·  L’IDE est une métalloendopeptidase qui hydrolyse divers peptides de régulation 

cellulaire tels que l’insuline le glucagon, certains facteurs de croissance, le peptide Aβ 

ainsi que le fragment AICD (domaine intracellulaire de l’APP). Les souris transgéniques 

IDE-/-,  en particulier, KO pour l’IDE (inactivation totale du gène), possèdent des 

niveaux endogènes du peptide et de l’AICD augmentés (Farris et al., 2003). De même, 

des cultures neuronales provenant de ces souris montrent une capacité amoindrie à 

dégrader les peptide Aβ radiomarqués. 

·  La néprilysine est également une endopeptidase, localisée dans la membrane 

plasmique, responsable de l’hydrolyse de peptides circulant tels que l’enképhaline, le 

neuropeptide Y et la substance P (Turner et al., 2001). La néprilysine serait le facteur 

limitant de la dégradation enzymatique du peptide Aβ (Hama et al., 2001; Iwata et al., 
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2001). L’injection unilatérale d’un vecteur exprimant la néprilysine dans le cerveau de 

souris transgéniques, présentant une amyloïdose cérébrale, entraîne une diminution 

importante de près de 50 % des dépôts amyloïdes dans le cortex ipsilatéral (Marr et al., 

2003).  

b) Elimination tissulaire des peptides 

Les peptides Aβ peuvent être éliminés du cerveau soit par un passage dans la circulation 

sanguine, soit dans le LCR (Figure 31). 

·  L’élimination dans la circulation sanguine s’effectue au niveau de la barrière 

hémato-encéphalique via l’implication des récepteurs LRP (Low-density lipoprotein 

Receptor-related Protein) et RAGE (Receptor for Advanced Glycation Endproducts) 

(Zlokovic, 2004). Le récepteur LRP serait impliqué dans l’élimination du peptide vers la 

circulation, tandis que le récepteur RAGE semble servir d’intermédiaire dans la 

recapture des peptides vers le système nerveux central.  

·  Il est estimé que 10 à 15 % des peptides Aβ peuvent rejoindre le LCR au travers 

du liquide interstitiel (ISF pour Intersitial Fluid), remplissant l’espace entre les cellules 

et les capillaires, pour ensuite rejoindre la circulation sanguine (Shibata et al., 2000).  

 

 
Figure 31 : Représentation des différents systèmes de clairance des peptides Aβ soit au travers la BHE (BBB pour Blood 

Brain Barrier), vers le LCR  ou par dégradation cellulaire (Yoon et Jo, 2012). 
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D.  La cascade de Tau 

1. La protéine Tau 

Dans le cerveau, la protéine Tau est essentiellement retrouvée dans les neurones, mais 

elle est également présente dans les cellules gliales. Tau est majoritairement 

intracellulaire, toutefois de récentes études ont montré une sécrétion de celle-ci dans 

l’espace extracellulaire (Wang et Mandelkow, 2016). 

Le cytosquelette est formé de trois types de filaments : les microfilaments, les filaments 

intermédiaires et les microtubules. La protéine Tau fait partie de la famille des protéines 

associées aux microtubules (MAP pour Microtubules-Associated Proteins), localisées 

majoritairement au niveau des axones.  

a) Structure de la protéine 

La protéine est constituée de trois domaines majeurs : une région acide N-terminale ou 

domaine de ‘projection’, un domaine riche en proline et un domaine de liaison aux 

microtubules (Figure 32). La transcription alternative des exons 2, 3 et 10, en 

particulier, modifie le nombre de répétitions du domaine N-terminal (0-2N) et du 

domaine de liaison aux microtubules (3 répétitions ou 4 répétitions, isoformes 3R ou 

4R). 

 
Figure 32 : Représentation des domaines fonctionnels de la protéine Tau (isoforme la plus longue représentée ici)  (Luna-

Muñoz et al., 2013). 

 

La fonction des régions répétées du domaine N-terminal est encore floue, toutefois, elles 

composent le domaine de projection de la protéine (domaine projeté vers l’extérieur 

lorsque Tau est lié aux microtubules) et pourraient donc influencer les liaisons, ou les 
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espaces, entre les microtubules et les autres composants cellulaires (Chen et al., 1992; 

Frappier et al., 1994). Elles pourraient également jouer un rôle dans la distribution 

cellulaire des différentes isoformes de la protéine car celles-ci montrent des 

compartimentations bien distinctes en fonction du nombre de répétitions N-terminales 

(Liu et Götz, 2013). Enfin, le nombre de répétitions semble également jouer sur la 

capacité d’agrégation de la protéine car il a été remarqué dans les cultures in vitro que 

l’inclusion d’une répétition 1N favorisait l’agrégation tandis que deux répétitions 2N 

retardait le phénomène (Zhong et al., 2012). 

Le domaine riche en proline contient notamment des motifs constituant des sites de 

liaisons pour d’autres protéines de signalisation cellulaire, telle que la tyrosine kinase 

Fyn notamment (Lee et al., 1998).     

b) Isoformes de Tau 

Le gène MAPT, codant pour la protéine Tau, est localisé sur le chromosome 17 et est 

composé de 16 exons. Un épissage alternatif de ce gène donne lieu à la production de six 

isoformes de la protéine Tau, de 352 à 441 acides aminés, dans le système nerveux 

central (Luna-Muñoz et al., 2013) (Figure 33). Des mutations pathogènes peuvent 

notamment changer le ratio des isoformes 4R et 3R. 

En particulier, l’isoforme 4R présente une affinité plus importante pour les microtubules 

que la 3R, et est par conséquent plus efficace dans l’assemblage des microtubules 

(Goedert et Jakes, 1990). 

 

 
Figure 33 : Représentation de l’épissage alternatif de MAPT et des isoformes de Tau correspondantes constituées de 

différentes compositions des régions répétées N et R (Wang et Mandelkow, 2016). 
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c) Rôles de la protéine 

Sa fonction principale réside dans son interaction avec la tubuline, dont elle favoriserait 

l’assemblage, pour former et stabiliser les microtubules (Luna-Muñoz et al., 2013). Elle 

régule notamment le diamètre axonal, le transport axonal bidirectionnel, la neurogenèse 

et la mise en place de la polarité neuronale au cours du développement (Figure 34). De 

plus, Tau participerait à la régulation de plusieurs voies de signalisation en tant que 

protéine d’échafaudage (Wang et Mandelkow, 2016). 

 

 
Figure 34 : Fonctions physiologiques de la protéine Tau dans le maintien de l’intégrité des axones et des dentrites, ainsi 

que l’intégrité de l’ADN génomique (Wang et Mandelkow, 2016). 

 

d) Dégradation de la protéine 

Deux mécanismes de dégradation de la protéine ont été identifiés : le processus de 

dégradation protéosomale par ubiquitination (David et al., 2002) et l’autophagie 

lysosomale. L’acétylation de la protéine semblerait notamment inhiber sa dégradation 

par compétition avec les sites d’ubiquitination (Min et al., 2010). La clairance de la 

protéine peut être également assurée par les lysosomes (Y. Wang et al., 2009). Il a 
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également été montré que la dégradation de Tau est stimulée par la dépolymérisation 

des microtubules (Drubin et al., 1988).  

2. Tau dans la pathologie 

Dans la pathologie d’Alzheimer, le transport axonal assuré par la protéine est altéré. La 

protéine n’assure plus de contrôle des informations, ce qui peut provoquer une 

surcharge d’informations parasites et causer une inflammation (Luna-Muñoz et al., 

2013). Egalement, une distribution anormale de Tau est remarquée dans la pathologie. 

La protéine, présente majoritairement au niveau axonal dans les neurones adultes sains, 

se retrouve également dans les dendrites de patients Alzheimer, ce qui pourrait 

contribuer à la neurodégénérescence et en représenter un signe précoce (Wang et 

Mandelkow, 2016). 

Le profil de Tau est celui qui correspond le plus à l’apparition des symptômes et fait 

donc l’objet de plus d’attention dans le diagnostic de la maladie. En effet, les stades de 

Braak ont été corrélés au profil d’apparition des neurofibrilles Tau, de plus 

l’accumulation de celles-ci corrèle avec la perte progressive des neurones. Les plaques 

amyloïdes en revanche sont caractéristiques mais de plus en plus controversées quant à 

leur implication dans la maladie puisque les stades d’apparition, de progression et de 

charge amyloïdes ne correspondent pas forcément au stade de la pathologie. Il est 

intéressant de noter toutefois que les neurofibrilles, d’origine dendritique ou axonale,  

sont également retrouvées dans les plaques amyloïdes, associées aux fibrilles du peptide 

Aβ. 

Au cours de la maladie d’Alzheimer, la protéine Tau peut subir également plusieurs 

modifications post-traductionnelles tels qu’une ubiquitination, N-glycosylation, 

oxydation, nitration, polyamination, acétylation, hyperphosphorylation, protéolyse 

(Martin et al., 2011), qui pourraient également impacter son agrégation. Toutefois il 

n’est pas toujours évident de distinguer les causes des conséquences dans la pathologie. 

L’hyperphosphorylation, plus particulièrement, déclenche le détachement de Tau des 

microtubules, par conséquent, une déstabilisation des microtubules et l’accumulation de 

la protéine dans les neurones. Par la suite, une agrégation de Tau en neurofibrilles 

s’accumule à l’intérieur des cellules, aboutissant à une mort sélective du neurone. 
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3. Phosphorylations de la protéine impliquées dans la 

maladie d’Alzheimer 

La régulation du système de stabilisation/déstabilisation des microtubules s’effectue 

grâce à un équilibre dans les processus de phosphorylation et de déphosphorylation de 

Tau. La phosphorylation de la protéine est un phénomène qui survient au cours du 

développement et le taux de phosphorylation de la protéine est estimé à deux 

groupements phosphates par molécule chez l’adulte. Le phénomène de phosphorylation, 

qui consiste à rajouter un groupement phosphate au niveau de résidus Sérine, 

Thréonine et Tyrosine de la protéine, peut s’effectuer par la glycogen synthase kinase 3β 

(GSK3β), la kinase cycline-dépendante (cdk5) ou par une MAP kinase (mitogen-activated 

protein kinase) (Barage et Sonawane, 2015). Ce phénomène affecte directement les 

caractéristiques de solubilité et de dégradation, localisation, fonction, d’interactions 

avec d’autres partenaires ainsi que sa susceptibilité pour d’autres modifications post-

traductionnelles (troncatures notamment). Il reste toutefois difficile de déterminer 

quelles sont les conséquences spécifiques de la phosphorylation sur un site en 

particulier.  

La protéine peut porter 8 groupements phosphates au maximum (Köpke et al., 1993). 

Son affinité pour les microtubules est réduite lorsque celle-ci est hyperphosphorylée à 

de multiples sites. Plus de 85 sites de phosphorylation potentiels ont été identifiés. 

Parmi ceux-ci, 17 sont décrits comme anormalement hyperphosphorylés dans la 

maladie d’Alzheimer (Wang et Mandelkow, 2016). Les sites mis en évidence dans la 

pathologie se situent tout particulièrement dans la région du domaine riche en proline 

(Castellani et al., 2008). Ces sites sont très étudiés en recherche par les anticorps les 

plus utilisés en laboratoire pour distinguer la Tau phosphorylée : AT8 (Ser202/Thr205), 

PHF-1 (Ser396/Ser404), AT100 (Ser212/Ser214) notamment (Figure 35). 

 
Figure 35 : Représentation des différents sites de phopshorylation de la protéine Tau (en gris) fréquemment associés avec 

la maladie d’Alzheimer, leur emplacement, et correspondance des anticorps utilisés pour les révéler (en vert) (Wang et 
Mandelkow, 2016). 
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Par ailleurs, il faut noter que certaines études considèrent ce processus de 

phosphorylation de la protéine Tau comme un mécanisme de protection, notamment 

contre le stress oxydatif (Lee et al., 2005) ou l’apoptose (Li et al., 2007), ou une 

adaptation cellulaire survenant au cours du vieillissement. Cependant, il a été montré 

que la phosphorylation de Tau favorise son agrégation et son assemblage en filaments 

hélicoïdaux, ou PHF (pour Paired Helical Filaments), composant les neurofibrilles 

(Grundke-Iqbal et al., 1986). Les processus de phosphorylation aboutissant à la 

formation de neurofibrilles Tau sont encore flous et les études tentant d'expliquer ce 

processus se sont limitées à l’analyse des neurofibrilles intracellulaires matures. Or, 

plusieurs processus pathologiques pourraient affecter la protéine plus tôt au cours de la 

pathologie et être associées à son hyperphosphorylation anormale (García-Sierra et al., 

2003). Plusieurs mutations du gène Tau, responsables des tauopathies notamment, 

peuvent aboutir à ce processus, toutefois ces mutations ne sont pas retrouvées dans la 

maladie d’Alzheimer. 

4. Neurofibrilles intracellulaires 

a) Agrégation de la protéine 

Les neurofibrilles sont caractérisées par l'accumulation intraneuronale de paires de 

filaments appariées en hélice (PHF). Des techniques d'imprégnation argentique sont 

utilisées pour visualiser ces PHF. Il est possible de les voir dans les neurites en 

dégénérescence et autour des plaques amyloïdes. Ces structures se retrouvent 

essentiellement au niveau de la région somatodendritique. La protéine a été identifiée 

comme le constituant majeur des formations PHF, résistantes aux protéinases (Wischik 

et al., 1988). 

La protéine Tau, à l’état natif, présente une faible disposition à l’agrégation (Mukrasch et 

al., 2009). Or lorsque la protéine adopte une conformation particulière, celle-ci adopte 

une structure en ‘trombone’, dans laquelle les régions C-terminale et N-terminale se 

rapprochent l’une de l’autre (Jeganathan et al., 2006). Ce repliement pourrait d'ailleurs 

la protéger de l’agrégation. Les troncatures de la protéine, notamment, empêchent la 

formation de ces structures et favoriseraient ainsi l’agrégation de la protéine. Des 

fragments de la protéine, retrouvés dans les PHF, sembleraient en effet présenter des 

troncatures spécifiques en C-terminal aux résidus Glu-391 (Novák, 1994) ou Asp-421 
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(Fasulo et al., 2000; Gamblin et al., 2000, 2003; Rissman et al., 2004) ou Asp-13 

(Horowitz et al., 2006). 

Un fragment minimum de la protéine Tau a été identifié dans les PHF. Il correspond au 

domaine C-terminal et à la région du domaine de liaison aux microtubules comportant 

les répétitions (Novak et al., 1991, 1993). Les motifs VQIINK et VQIVYK en particulier, au 

début des répétitions R2 et R3 respectivement, sont essentiels pour l’agrégation et 

semblent disposés à former des structures en feuillet-β (von Bergen et al., 2000). Un 

dévoilement ou une perturbation de ces motifs pourrait accélérer l’agrégation de la 

protéine (Khlistunova et al., 2006). Ce fragment mis en évidence est particulièrement 

résistant à la protéolyse, insoluble et toxique (Fasulo et al., 1988). Il a même été décrit 

comme le noyau des formations PHF (Mena et al., 1996; Wischik et al., 1988). Dans une 

culture de neurones, les formes tronquées de Tau pourraient déclencher un processus 

auto-catalytique. Les fragments, possédant une affinité importante pour la protéine 

totale, se lieraient alors à celle-ci et déclencheraient un cycle de protéolyse aboutissant à 

une accumulation en proto-filaments (Wischik et al., 1996). 

L’agrégation de la protéine Tau en neurofibrilles est ainsi caractérisée en cinq étapes  : 

La présence et l’accumulation d’espèces toxiques tronquées en position C-terminale 

(Glu-391) ; la cascade de phosphorylations spécifiques au niveau de la région N-

terminale de la protéine Tau ; une troncature de la protéine Tau en C-terminal 

(notamment par la caspase 3 sur le résidu Asp-421) ; une oligomérisation et agrégation 

de Tau ; l’assemblage de la protéine en paires de filaments hélicoïdaux (Figure 36). 

 
Figure 36 : Schématisation du processus d’agrégation de la protéine Tau associée aux microtubules. La Tau phosphorylée 

déstabilise les microtubules et celle-ci s’accumule et forme des paires de filaments hélicoïdaux suite à une 

hyperphosphorylation et des troncatures à certains endroits stratégiques de la maladie (Luna-Muñoz et al., 2013). 
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b) Neurotoxicité et dégénérescence neurofibrillaire 

L’agrégation de Tau réduit le niveau de la protéine soluble fonctionnelle, ce qui réduit le 

taux de la protéine impliquée dans l’assemblage des microtubules et pourrait participer 

à leur désintégration. La perte de la protéine pourrait également jouer un rôle dans la 

neurodégénérescence, de par son implication dans de nombreux processus vitaux pour 

les neurones tels que le transport de fer, la neurogenèse, la protection de l’ADN 

neuronal (Kimura et al., 2014; Lei et al., 2012; Sultan et al., 2011).  

Il est toutefois de plus en plus constaté que l’accumulation des neurofibrilles est un 

élément nécessaire mais non suffisant à la neurodégénérescence. En effet, les neurones 

contenant des neurofibrilles dans la pathologie pourrait survivre jusqu’à près de 

20 années (d’après un modèle computationnel) (Morsch et al., 1999). La formation de 

neurofibrilles ne constituerait donc pas à elle seule la cause de la perte synaptique, la 

mort neuronale ou les déficits cognitifs chez les souris transgéniques. En effet, ces 

événements surviendraient avant la formation des neurofibrilles. Au contraire, celles-ci 

pourraient représenter un phénomène de protection pour les neurones en retenant les 

formes toxiques (Wang et Mandelkow, 2016). Les formes solubles, hyperphosphorylées, 

de Tau (oligomères) seraient alors les vraies responsables de la neurotoxicité. Par 

exemple, les formes toxiques de Tau pourraient aboutir à un dysfonctionnement 

mitochondrial et à la production de dérivés réactifs de l'oxygène ou ROS (pour Reactive 

Oxygen Species), toxiques pour les cellules (Alonso et al., 2006). Toutefois, à terme, la 

présence des neurofibrilles occupant l’espace cellulaire pourrait compromettre les 

fonctions neuronales et perturber le transport axonal (Wang et Mandelkow, 2016). 

5. Propagation des formes toxiques de Tau 

Comme il a été évoqué plus tôt, la pathologie Tau se propage du cortex entorhinal à 

l’ensemble du cerveau au cours du temps. Les facteurs pouvant sous-tendre ce 

phénomène sont encore débattus, cependant l’hypothèse d’une transmission de la 

protéine par ‘connexions’ neuronales est de plus en plus explorée (Wang et Mandelkow, 

2016). Celle-ci pourrait survenir de différentes façons.  

Dans un premier cas, la transmission de la protéine soluble pourrait s’effectuer aux 

neurones à proximité par une sécrétion de vésicules ou par exocytose. Dans ce cas, le 
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neurone receveur pourrait l’internaliser par endocytose simple ou médiée par un 

récepteur (Figure 37a).  

Dans un second cas, une transmission trans-synaptique pourrait survenir soit à la suite 

d’une dégénérescence synaptique par une diffusion dans l’espace synaptique, soit par 

exocytose, sécrétion de vésicules synaptiques ou d’exosomes (Wang et Mandelkow, 

2016) (Figure 37b). 

 

 

Figure 37 : Schématisation des différentes possibilités de propagation de la protéine Tau de neurone à neurone (Wang et 
Mandelkow, 2016). 

E.  Hypothèse ‘prion-like’ 

Ces dernières années, les études se sont de plus en plus intéressées à l’hypothèse d’une 

progression de type ‘prion’ des deux protéines pathologiques pour expliquer leur 

propagation et leur diffusion dans le cerveau (Selkoe et Hardy, 2016). 
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1. La Protéine Prion dans les maladies à prion 

La protéine Prion pathologique PrPSc (scrapie), responsable de la maladie de Creutzfeldt-

Jakob notamment, a été mise en évidence en 1982 par Stanley Prusiner et définie 

comme une particule protéique infectieuse (Proteinaceous infectious particle) (Prusiner, 

1982). Au contraire des autres agents infectieux connus jusqu’alors comme les virus, les 

bactéries ou les parasites, disposant d’une transmission de l’information infectieuse via 

des acides nucléiques (ADN ou ARN), la pathogénicité de cette protéine repose sur le 

concept d’un repliement anormal de la protéine cellulaire physiologique PrPc. 

L'acquisition d'une structure tridimensionnelle anormale, majoritairement en feuillets 

β, semble conférer à la protéine anormale des propriétés pathogènes et infectieuses. En 

effet, la protéine PrPsc serait capable d’une part, de transmettre son anomalie 

conformationnelle (la PrPc normale adopterait à son tour un repliement anormal au 

contact de la PrPsc), et d’autre part, cet effet résulterait en une propagation des 

protéines pathogènes de proche en proche dans les neurones à proximité puis à 

l’ensemble du cerveau (Figure 38). 

 

 
Figure 38 : Phénomène de conversion pathogénique de la PrPsc au contact de la PrPc normale (Liautard et al., 2002). 
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2. Arguments en faveur de mécanismes prion-like dans la MA 

Cette dernière décennie a été marquée avec la résurgence d’une nouvelle hypothèse, de 

plus en plus intrigante, d’une progression des protéines pathologiques, impliquées dans 

les maladies neurodégénératives, par une propagation physique de neurones en 

neurones à la manière des maladies à Prions (Frost et Diamond, 2010; Kim et Holtzman, 

2010; Prusiner, 1984).  

Dans cette hypothèse, les peptides Aβ et les oligomères Tau, possédant également ce 

genre de propriétés de propagation, pourraient induire à terme la dégénérescence 

neuronale et la mort cellulaire. D’autre part, les oligomères Aβ peuvent activer les 

Kinases impliquées dans la phosphorylation de la Protéine Tau, résultant ainsi à son 

agrégation (Figure 39). Cette hypothèse se base essentiellement sur trois observations 

principales :  

·  La propagation des lésions observées dans les différents stades de la maladie 

(stades de Braak) peut être interprétée comme une propagation physique des protéines 

responsables des lésions (Selkoe et Hardy, 2016). 

·  Des expérimentations réalisées sur les modèles de rongeurs montrent qu’une 

injection en extracellulaire de fibrilles de Tau aboutit à des lésions intracellulaires dans 

les neurones sains, suggérant, qu’à la manière de la protéine Prion, celles-ci pourraient 

altérer la conformation normale des protéines (Selkoe et Hardy, 2016). 

·  Une inoculation d’extraits de cerveaux pathologiques chez des primates 

inférieurs ne transmet pas la maladie (Brown et al., 1994). De essais réalisés par 

l’équipe de Ridley (Ridley et al., 2006) a toutefois montré qu’une inoculation chez des 

marmousets pouvait induire une amyloïdose-β modérée. Cette étude n’a en revanche 

pas permis de détecter de neurofibrilles Tau chez les animaux, suggérant une 

précipitation de la pathologie Aβ dans les cerveaux.   

De plus, comme cité précédemment, de nombreux points communs ont été relevés entre 

les mécanismes pathologiques des maladies à Prions et la maladie d’Alzheimer. Une 

comparaison de l’agrégation des peptides Aβ avec la conversion de la protéine Prion a 

été suggérée (Forloni, 1996), supposant un effet pathogène du changement 

conformationnel se produisant pour ces deux peptides, d’une structure en hélice vers 

une structure en feuillets. De ce fait, de nombreuses études ont également mis en 

évidence des interactions entre les peptides Aβ et la PrP (Chen et al., 2010; Forloni et 
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Balducci, 2011). La PrP semble constituer un récepteur pour les peptides, ainsi les 

oligomères sembleraient effectuer leur action inhibitrice sur la transmission synaptique 

via cette interaction. En effet, en l’absence de PrP cellulaire, les peptides Aβ ne s’avèrent 

pas toxiques pour les cellules (Laurén et al., 2009). Une modulation de la pathologie a 

également été décrite en lien avec l’implication de l’interaction de la PrP avec l’APP ou 

les peptides Aβ  (Baier et al., 2008; Tamgüney et al., 2008). Enfin, la PrP cellulaire 

semblerait inhiber la production des peptides Aβ via une action sur l’activité de BACE1 

(Parkin et al., 2007).  

 

 
Figure 39 : Schéma hypothétique de la cascade pathogénique de la maladie d’Alzheimer expliquée par l’hypothèse ‘Prion’  

(Nussbaum et al., 2013). 
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F.  Autres caractéristiques physiopathologiques 

 
Figure 40 : Les phases biochimiques, cellulaires et cliniques de la maladie d’Alzheimer (De Strooper et Karran, 2016). 

 

La physiopathologie de la maladie d’Alzheimer pourrait être décrite en trois phases (De 

Strooper et Karran, 2016) (Figure 40). 

Une première phase, la ‘Phase Biochimique’ serait caractérisée par l’apparition des 

pathologies amyloïde et Tau dans les cellules, l’accumulation anormale et l’agrégation 

des protéines Aβ et tau impliquées. Une seconde phase, la ‘Phase Cellulaire’ suivrait 

alors. Cette phase, complexe, comporterait de nombreuses réactions cellulaires. Tout 

d’abord, des réactions physiologiques, réversibles, en réponse au stress cellulaire induit 

par la toxicité de la première phase. Puis, des réactions immunitaires et inflammatoires, 

irréversibles, résultant en une altération de l’homéostasie cérébrale. Ces événements 

surviendraient tout particulièrement dans les environnements des zones 

neurovasculaires et des unités glioneuronales, mettant en jeu également les populations 

gliales. Cette phase évoluerait progressivement sur plus d’une 20aine d’années pour 

aboutir à l’apparition clinique de la maladie (De Strooper et Karran, 2016) (Figure 40). 
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1. Perturbation du système cholinergique 

 

Figure 41 : Schéma représentatif d’une coupe de cerveau permettant de visualiser les projections neuronales du système 
cholinergique. Deux systèmes sont représentés ici mettant en évidence une constellation du pont tegmental dorsolatéral 

et une constellation du prosencéphale basal, incluant le noyau basal de Meynert envoyant des projections à la fois au 
niveau du lobe temporal (amygdale, hippocampe) mais aussi à l’ensemble du cortex (Scarr et al., 2013). 

 

Il existe, de plus, dans la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer, une perturbation 

du sytème cholinergique importante, appelée ‘l’hypothèse cholinergique’.  

L’innervation cholinergique du cerveau, dont le neurotransmetteur est l’acétylcholine, 

est impliquée dans de nombreuses fonctions, notamment dans l’apprentissage, la 

modulation de l’activité limbique et le maintien de la vigilance. Le déficit cholinergique 

retrouvé dans la maladie pourrait donc expliquer les troubles de l’apprentissage et du 

comportement tels que l’humeur, l’anxiété et l’anhédonie. Les neurones cholinergiques 

se situent principalement dans le septum et envoient des projections notamment au 

niveau de l’hippocampe et diffusent vers le cortex (Figure 41). Les récepteurs 

cholinergiques sont particulièrement nombreux au niveau du cortex cérébral. Une perte 

neuronale importante, spécifique à ce sous-type neuronal cholinergique, est remarquée 

dans les cerveaux des personnes atteintes. Cette altération est d’autant plus significative 
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qu’elle corrèle de façon proportionnelle avec le déficit des marqueurs cholinergiques, la 

densité des neurofibrilles dans le cerveau et la sévérité de la pathologie. 

Le déficit cholinergique dans la pathologie s’explique par des altérations au niveau de la 

recapture de la choline, de la libération de l’acétylcholine, des déficits d’expression des 

récepteurs muscariniques et nicotiniques, ainsi que des déficits dans le transport axonal 

(Mesulam, 2004; Shen et Wu, 2015) (Figure 42). Il est observé notamment de très 

faibles taux de la choline acétyltransférase, enzyme de synthèse de l’acétylcholine, dans 

les régions de l’hippocampe et du cortex. Ainsi, un manque de cette enzyme entraîne 

une diminution du taux d’acétylcholine, essentielle aux fonctions citées précédemment. 

Une sous-régulation de l’acétylcholine estérase est également montrée, limitant la 

reconversion dans l’espace synaptique de l’acétylcholine en choline, pouvant être 

recaptée par le neurone présynaptique.  

Il a, de plus, été montré une implication importante des récepteurs muscariniques, en 

particulier. En effet, des antagonistes de ces récepteurs induisent des troubles cognitifs, 

favorisent la production d’Aβ et diminuent l’activité de l’α-sécrétase (Liskowsky et 

Schliebs, 2006). Des agonistes, au contraire, ont montré une amélioration des processus 

d’apprentissage et de mémoire. Enfin, l’Aβ interagit avec les récepteurs cholinergiques, 

pouvant affecter leur fonction (Ni et al., 2013). 

Des essais thérapeutiques se sont donc concentrés sur l’implication de ces récepteurs 

(Caccamo et al., 2006; Fisher et al., 2014). 

 
Figure 42 : Schématisation d’une synapse cholinergique. Cascade d’évenements de la transmission de l’acétycholine du 

neurone pré-synaptique au neurone post-synaptique. Crédit : The Lundbeck Institute, CNS Forum (2002-2011). 
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2. Atteinte du système glutamatergique 

Une deuxième atteinte d’un système de neurotransmetteurs fondamental impliqué dans 

la maladie d’Alzheimer concerne le système glutamatergique. Les cellules concernées 

sont les neurones corticaux pyramidaux à projections cortico-corticales ou sous-

corticales. Le glutamate est un acide aminé excitateur et un neurotransmetteur très 

abondant dans le système nerveux central. Son action est diverse et fonction des 

récepteurs activés : les récepteurs NMDA possèdent un rôle dans la mémoire et la 

plasticité synaptique de par leur implication dans la LTP, les récepteurs AMPA 

influencent la libération d’acétylcholine, et d’autres récepteurs métabotropiques 

peuvent intervenir dans des fonctions plus complexes. Le glutamate est originellement 

maintenu à un faible taux dans la fente synaptique, cependant un excès du glutamate 

dans la maladie d’Alzheimer entraîne une hyperstimulation continue des récepteurs 

NMDA soit une dysrégulation de ceux-ci, une LTD, affectant alors la mémoire et 

l’apprentissage. Le peptide Aβ augmente également l'afflux de Ca2+ dans les neurones. La 

surcharge de calcium, notamment dans les mitochondries, active la synthèse de l’oxyde 

nitrique (monoxyde d’azote, NO), et ainsi la production de radicaux libres (ROS), et 

fatalement l’induction de l’apoptose et la mort neuronale (Sanabria-Castro et al., 2017). 

3. Hypothèse mitochondriale 

De plus en plus d’études s’intéressent à la composante mitochondriale dans la maladie 

d’Alzheimer. En effet, il a été montré une altération de la régulation et de la fonction des 

mitochondries, corrélée avec le vieillissement. Une telle altération semble également 

survenir dans la maladie d’Alzheimer et jouer un rôle important dans la 

neurodégénérescence. Malgré une mise en évidence de certaines altérations dans des 

cerveaux de patients dès les années 1980 (déficiences d’enzymes du cycle de Krebs 

(Gibson et al., 1988; Sorbi et al., 1983)) et la démonstration d’une diminution de 

l’activité de la Cytochrome-c Oxydase (COX) des mitochondries en 1990 (Parker et al., 

1990), ce n’est qu’en 2004 que Shaharyar Khan et Russel Swerdlow proposent pour la 

première fois l’hypothèse de la cascade mitochondriale pour expliquer les formes 

sporadiques de la maladie d’Alzheimer (Swerdlow et Khan, 2004). Cette hypothèse met 

en évidence la survenue de ces altérations mitochondriales de façon précoce chez les 
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patients, avant l’apparition des troubles cognitifs, et suppose que celles-ci seraient une 

cause primaire dans la physiopathologie des formes sporadiques, précédant même 

l’agrégation des peptides Aβ, la dégénérescence synaptique, ainsi que la formation des 

neurofibrilles.  

De façon intéressante, une amplification de la fonction mitochondriale dans les néo-

neurones restore la plasticité cérébrale chez des souris transgéniques Alzheimer et 

améliore leurs capacités mnésiques (Richetin et al., 2017). De nombreuses altérations 

dans la fonction mitochondriale sont retrouvées au travers de différents modèles dans 

la pathologie Alzheimer et fournissent des arguments solides à cette hypothèse 

(Cabezas-Opazo et al., 2015; Onyango et al., 2016). Ces altérations sont présentes dans 

trois aspects majeurs de la fonction mitochondriale : leur morphologie et dynamique, 

leur fonction bioénergétique et leur transport (Figure 43). 

a) Les mitochondries :  

Les mitochondries sont des organites dynamiques des cellules, dont les deux fonctions  

majeures reconnues sont : 

- de fournir de l’énergie aux cellules (synthèse d’ATP), grâce à un système de 

conversions énergétiques, appelée la phosphorylation oxydative, prenant place dans la 

chaîne respiratoire (chaîne de transport des électrons se situant sur la membrane 

interne de la mitochondrie) 

- un rôle dans l’apoptose, la mort cellulaire programmée, via la libération du 

cytochrome-c. 

b) Morphologie et dynamique affectées :  

Une altération de la morphologie et de la distribution des mitochondries est retrouvée 

dans les fibroblastes de patients présentant la forme sporadique (Wang et al., 2008a) . 

Cette perturbation, la modification d’un état fin et allongé à une fragmentation et une 

forme punctiforme, serait dûe à une diminution de la protéine DLP1 (régulatrice de la 

fission et de la distribution des mitochondries), elle-même affectée par le stress oxydatif 

et la production d’Aβ. Une culture neuronale d’hippocampe de rat met également en 

évidence une densité des mitochondries moins importante au niveau des neurites en 

présence d’oligomères Aβ (X. Wang et al., 2009). En parallèle, une récente étude chez le 
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macaque rhésus observe une modification de la forme des mitochondries, en forme de 

‘donut’, dans le cortex avec le vieillissement (Hara et al., 2014).  

La pathologie amyloïde semble contribuer à ces altérations : l’APP et le peptide Aβ sont 

présents dans les membranes mitochondriales et peuvent interagir avec leurs protéines. 

Leur surproduction affecte également la régulation de la dynamique de fusion et fission, 

entraîne une augmentation de la fission mitochondriale, soit une fragmentation 

(associée à une surproduction d’Aβ) (Wang et al., 2008b). De plus, l’ADN mitochondrial 

est retrouvé augmenté dans les neurones présentant un stress oxydatif important, 

localisé dans les vacuoles autophagiques plus particulièrement (Ojaimi et al., 1999). 

c) La bioénergétique mitochondriale dans la MA :  

Dans la pathologie, les mitochondries montrent une diminution du potentiel de 

membrane (ΔΨM) (Cabezas-Opazo et al., 2015), de la production d’ATP, une 

perméabilité augmentée, et elles produisent de manière excessive des ROS (Keller et al., 

1997; Manczak et al., 2006). La surproduction d’Aβ perturbe également la chaîne 

respiratoire (diminution de l’activité de phosphorylation oxydative (Oxphos)) 

(Chandrasekaran et al., 1996). D’autre part, une diminution de l’expression cellulaire 

des sous-unités COX II et IV de la chaîne respiratoire est constatée (plus marquée que la 

diminution survenant avec le vieillissement) (Ojaimi et al., 1999). 

d) Transport mitochondrial perturbé : 

La pathologie semble altérer, chez un nombre important de modèles animaux, le 

transport mitochondrial et plus particulièrement le transport antérograde (Cabezas-

Opazo et al., 2015). Ceci pourrait contribuer notamment à la perte synaptique et aux 

troubles de la mémoire (Calkins et Reddy, 2011). 

e) Corrélations cliniques : 

Les altérations mitochondriales semblent être corrélées avec la dégénérescence des 

dendrites des neurones, ainsi qu’avec l’altération pathologique des épines dendritiques 

dans le cerveau des patients (Baloyannis, 2009). 

De plus, comme cité plus tôt, les polymorphismes au niveau du gène TOMM40 semblent 

être de plus en plus considérés comme un facteur de risque important. Toutefois, celui-
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ci est un gène voisin de APOE et la spécificité de l’implication de ce gène dans la maladie 

est questionnée. Il serait notamment intéressant de savoir sous quels aspects celui-ci est 

associé à la maladie et quel degré d’association est déterminé par un effet sur la fonction 

mitochondriale (Swerdlow et al., 2010). 

 
Figure 43 : Altérations de la régulation et des fonctions des mitochondries retrouvées dans le cerveau suite à un 

événement pathologique (Cabezas-Opazo et al., 2015). 

4. Implication du stress oxydatif et de la neuroinflammation  

Une dérégulation de l’activité des cellules gliales, et des phénomènes 

neuroinflammatoires peuvent survenir lors du vieillissement.   

De même, il existe plusieurs composantes de la neuroinflammation dans la maladie 

d’Alzheimer (Guerriero et al., 2016). La neuroinflammation est encore évaluée en tant 

que cause ou conséquence dans la physiopathologie. En effet, il est toujours complexe 

d’avérer l’implication des cellules de l’inflammation et de l’immunité comme 

contributeurs de la cause de la maladie, de la progression ou des deux.  
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Il est en effet observé une neuroinflammation importante dans le cerveau suite à 

l’agrégation des plaques amyloïdes, extracellulaires, qui génèrent une activation 

constante des cellules astrocytaires et microgliales. Leur activité prolongée pourrait 

amplifier le phénomène, entraîner la perte neuronale, ainsi qu’altérer la barrière 

hémato-encéphalique, réduisant sa perméabilité.  

En effet, l’augmentation de la cytotoxicité générale, la diminution des fonctions de 

défense de la microglie aboutissent à un stress oxydatif, de la neuroinflammation et une 

dysfonction neuronale. De plus, une concentration toxique de ROS entraîne une 

augmentation de la production de cytokines de l’inflammation telle que IL-1β par les 

cellules microgliales réactives.  

a) Le stress oxydant 

Le stress oxydant correspond à l’agression des cellules par certaines molécules toxiques. 

Ces molécules comprennent les espèces réactives oxygénées (ROS) et azotées telles que 

le peroxyde d’hydrogène H2O2, l’anion superoxyde O2- et le radical hydroxyle HO. Ces 

espèces sont produites par les cellules, en situation normale, toutefois les cellules 

possèdent des systèmes de détoxification afin de les éliminer et les convertir (anti-

oxydants). Toutefois, dans la pathologie, la production devient trop importante, les 

cellules ne peuvent plus détoxifier leur environnement, ce qui provoque un ‘stress’ pour 

les cellules, induisant une cascade de réaction inflammatoire. 

Les ROS dérivés des mitochondries peuvent être à l’origine de la réaction inflammatoire 

mais génèrent aussi un stress oxydant important pour les cellules. Or, comme cité 

précédemment un nombre important d’altérations sont retrouvées dans les 

mitochondries chez les patients Alzheimer, amplifiant ainsi ce phénomène. 

b) Les cellules microgliales dans la neuroinflammation 

Les cellules microgliales activées produisent des molécules neurotoxiques, entraînant 

une cascade de signalisation de neuroinflammation et se retrouvent accumulées autour 

des plaques. Cette cascade pourrait conduire à l’altération du cytosquelette, 

encourageant l’agrégation de la protéine Tau, la formation de PHF et la désintégration 

des microtubules (Figure 44). 
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Figure 44 : Cascade de neuroinflammation induite par les cellules microgliales et induction de la dégénérescence 

neuronale dûe à la formation de neurofibilles Tau (Maccioni et al., 2010). 

c) Perturbation du système immunitaire 

Le cerveau, autrefois décrit comme isolé des réactions immunitaires du corps grâce à la 

BHE, empêchant les macromolécules de pénétrer, et dépourvu de vaisseaux 

lymphatiques, est en réalité connecté avec le système immunitaire par des vaisseaux 

lymphatiques situés dans les méninges (Louveau et al., 2015). Dans le cas de la MA, il a 

été montré un passage et une infiltration des macrophages et de PBMC (cellules 

mononucléées du sang périphérique), pouvant également être expliqué par une 

altération de la BHE (Zenaro et al., 2017). 

5. Rôle des astrocytes dans la MA 

J’insisterai plus particulièrement sur la caractérisation et l’implication de ces cellules 

dans la maladie car celles-ci peuvent jouer un rôle fondamental dans les résultats 

obtenus dans notre modèle. 

De manière intéressante, dans certaines cultures, in vitro, de neurones primaires, il a été 

montré que les modifications observées dans la phosphorylation de Tau, ainsi que son 

clivage notamment, seraient observées uniquement en présence d’astrocytes (en faible 

quantité), sublimant ainsi les propriétés toxiques des Aβ dans les cultures (Garwood et 

al., 2017). 
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Dans des conditions normales, les astrocytes, cellules majoritaires du système nerveux 

central, sont ‘au repos’. Suite à leur activation, les cellules libèrent des cytokines pro-

inflammatoires, des facteurs de croissance et produisent du monoxyde d’azote (NO). La 

population astrocytaire est une population très hétérogène avec divers rôles complexes 

sur le plan physiologique mais aussi dans un contexte pathologique. Les astrocytes sont 

notamment impliqués dans le soutien neuronal, et la maintenance et l’intégrité de la 

BHE, où ils communiquent avec les vaisseaux sanguins. Ces cellules sont affectées par le 

vieillissement et leurs réponses pourraient moduler les effets dans les pathologies 

neurodégénératives de manière générale. Notamment, leurs capacités à éliminer les 

peptides Aβ pourraient se retrouver altérées. 

Dans la maladie d’Alzheimer, les astrocytes sont affectés par les deux lésions retrouvées 

dans le cerveau et répondent à la protéine Tau hyperphosphorylée et les peptides Aβ. 

Leurs effets et implications sont encore mal connus et pourraient jouer un rôle 

neuroprotecteur ou délétère. Toutefois, il est observé chez ces cellules une hypertrophie 

(gliose), ou une atrophie, contribuant à une perte de leurs fonctions, et à terme un 

soutien diminué pour les neurones environnant, ainsi qu’une altération de la BHE. 

a) Astrocytes et Aβ 

· Clairance des peptides Aβ 

Les astrocytes sont impliqués dans la clairance des peptides Aβ. Ils sont capables de 

capturer et dégrader le peptide Aβ dans des cultures murines in vitro (Wyss-Coray et al., 

2003). Ils peuvent également être impliqués dans la progression des plaques amyloïdes 

puisque la mort des cellules capturant les peptides peuvent donner naissance à de 

nouvelles plaques elles-mêmes (dispersion de leur contenu cytoplasmique lors de la 

lyse cellulaire) (Nagele et al., 2004). De plus, la perte de leur fonction peut entraîner un 

défaut de clairance du peptide. 

· Surproduction des Aβ 

Les astrocytes pourraient également jouer un rôle dans la surproduction d’Aβ. En effet, 

il a été observé un effet d’Aβ42 sur l’augmentation des protéines BACE1, APP et l’activité 

de clivage de la β-sécrétase des astrocytes, menant à une quantité encore plus 

importante d’oligomères Aβ et de fibrilles (Zhao et al., 2011). 
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b) Astrocytes et ApoE 

L’ApoE présent dans les astrocytes semble jouer un rôle dans la clairance des peptides. 

Or, comme souligné plus tôt, ce gène est un facteur de risque majeur dans la maladie. 

D’autre part, les astrocytes semblent répondre aux Aβ de manière ApoE-dépendante 

(Koistinaho et al., 2004). De plus, la présence de l’allele E4 semblerait être associée à 

une expression de la GFAP (Glial Fibrillary Acidic Protein) beaucoup plus importante 

chez des individus atteints de démence (Overmyer et al., 1999). 

c) Rôles dans les CAA  

Des cas d’angiopathie cérébrale amyloïde (CAA) sont souvent retrouvés associés dans la 

maladie d’Alzheimer. La CAA correspond à une accumulation des Aβ autour de la 

vascularisation. Or l’interaction des astrocytes avec les vaisseaux sanguins est 

extrêmement importante dans la pathologie et semblerait être affectée par les Aβ 

(Garwood et al., 2017). De plus, l’allèle E4 serait associé à un risque plus important de 

CAA chez les individus porteurs (McCarron et Nicoll, 2004). Aussi, les astrocytes 

pourraient jouer un rôle primordial dans le déclenchement des CAA dans la maladie 

d’Alzheimer. 

d) Excitotoxicité du glutamate 

Les astrocytes sont également impliquées dans la recapture du glutamate, et jouerait un 

rôle préventif dans l’excitotoxicité associée (Danbolt, 2001). Toutefois, la perturbation 

des astrocytes pourrait avoir également un impact sur l’homéostasie du glutamate et 

aboutir à un déséquilibre, l’excitotoxicité, et la perte neuronale (Choi, 1992; Walton et 

Dodd, 2007). 

  



109 

Chapitre III.  

 
 

Modèles expérimentaux 

de la maladie d’Alzheimer 

et 

Stratégies thérapeutiques 
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A. Introduction 

La maladie d’Alzheimer est une maladie humaine, qui n'a pas d'équivalent chez les 

animaux, même chez les primates non humains les plus proches de l’Homme (Murphy et 

LeVine, 2010). Ces modèles demeurent parfois trop éloignés de la physiopathologie et 

de la complexité humaine, ce qui pourrait en partie expliquer pourquoi les recherches 

thérapeutiques actuelles restent encore infructueuses. Cependant, de nombreux 

modèles expérimentaux tentent se rapprocher, de mimer certains aspects de la 

pathologie. De plus, des lacunes existent encore dans la compréhension des mécanismes 

physiopathologiques. En effet, la majorité des modèles actuellement disponibles pour la 

recherche sont des modèles de cellules non neuronales ou des neurones post-mortem 

(Figure 45), des souris transgéniques, drosophiles ou autres invertébrés (Figure 46). Si 

ces derniers ont permis de grandes avancées dans la compréhension de la maladie 

d'Alzheimer et représentent de très bons modèles pour appréhender des mécanismes 

précis ou des approches in vivo des phénomènes physiopathologiques, ils ne sont pas 

forcément pertinents dès qu'il s'agit d'essais précliniques, car ils ne présentent pas tous 

les paramètres de la maladie d'Alzheimer.  

B. Modèles cellulaires 

 
Figure 45 : Tableau récapitulatif des lignées cellulaires de patients utilisées pour l’étude de la maladie d’Alzheimer, 

avantages et limites (d'après Wojda et Kuznicki, 2013).    



111 

1. Neurones de cerveaux post-mortem 

Etudier la physiopathologie avant tout dans des cellules humaines provenant des 

patients Alzheimer apparait certainement comme l'approche la plus directe et fiable afin 

d’établir les signes caractéristiques de la maladie d’origine humaine. Les premières 

études ont ainsi été réalisées sur des biopsies de cerveaux post-mortem de personnes 

atteintes. Celles-ci ont constitué une source de neurones post-mortem précieuse. Ces 

cellules sont à disposition dans des banques de cerveaux et peuvent être étudiées par 

des techniques de biologie moléculaire et de biochimie. Ces analyses ont notamment 

révélé des altérations significatives dans les niveaux d’expression de nombreuses 

protéines, en particulier celles impliquées dans des systèmes cellulaires vitaux pour la 

physiologie neuronale, telle que la réponse au stress oxydatif, les réactions 

immunitaires, l’homéostasie du calcium cellulaire, la voie de signalisation de l’insuline et 

la régulation du cycle cellulaire (de la Monte, 2012; Herrup, 2010; Verri et al., 2012; 

Walton, 2012).  

Toutefois, ces études présentent certaines limites car la dégradation des protéines et 

des ARN messagers se produit rapidement, ce qui affecte les résultats qui peuvent varier 

en fonction du temps écoulé entre les différentes étapes de recueil tissulaire et d’analyse 

(Wojda et Kuznicki, 2013). De plus, les cellules sont mortes et fixées. Il est donc 

impossible d’étudier le fonctionnement et la dynamique des neurones atteints. Par 

ailleurs, en plus d'être très compliquées à obtenir, elles ne sont le reflet que du stade 

final de la maladie. Il apparait désormais crucial d’obtenir de plus amples données sur 

les évènements précoces et les origines de la maladie pour en comprendre la pathogénie 

et découvrir des traitements curatifs. 

2. Lymphocytes et plaquettes 

Une accumulation croissante d’études suggère que les processus pathologiques 

retrouvés dans la maladie ne sont pas restreints aux neurones mais sont également 

observées dans les cellules périphériques (Casoli et al., 2008, p. 200; Jaworska et al., 

2013; Kassner et al., 2008). La pathologie pourrait alors être considérée comme une 

maladie systémique. De plus, certaines cellules expriment également les gènes APP et 

PSEN. Les cellules périphériques ont donc été envisagées en tant que modèles pour 



112 

étudier les mécanismes moléculaires de la pathologie associés à ces signalisations. 

Celles-ci présentent également un modèle potentiel pour les études de criblage 

moléculaire. La majorité des travaux s’est notamment concentrée sur des cellules faciles 

à prélever telles que les cellules sanguines (lymphocytes et plaquettes).    

· Plaquettes 

Les plaquettes expriment l’APP et sembleraient contribuer à la majorité de l’APP et des 

Aβ circulants (Li et al., 1994). Toutes les enzymes impliquées dans le clivage de la 

protéine y sont également présentes ainsi que leurs métabolites (Evin et al., 2003). La 

production des Aβ peut avoir lieu à la fois à la membrane plaquettaire et dans les 

compartiments intra-plaquettaires, sa sécrétion survient lors d’une activation 

plaquettaire (Li et al., 1998). La sécrétion d’Aβ par les plaquettes semble notamment 

être responsable d’une activation plaquettaire, provoquant l’agrégation plaquettaire au 

niveau des vaisseaux sanguins, pouvant entraîner une angiopathie dans la maladie 

d’Alzheimer (Shen et al., 2008; Thomas et al., 1996). Une étude suggère par ailleurs la 

contribution de l’Aβ plaquettaire dans l’accumulation amyloïde observée dans les 

cerveaux, par son passage à travers la BHE (Deane et Zlokovic, 2007; Roher et al., 2009). 

Les études réalisées sur les plaquettes de patients Alzheimer ont rapporté des 

altérations du clivage de l’APP, de la fluidité membranaire, des niveaux de cholestérol, 

de la recapture de la sérotonine, des modifications des niveaux de calcium intra-

plaquettaire, la production d’oxyde nitrique ainsi qu’une altération de l’activité de 

nombreuses enzymes. Des changements dans le ratio des isoformes de l’APP ont 

également été montrés et corrélés avec les déclins cognitifs observés chez les patients 

(Baskin et al., 2000; Liu et al., 2007). Cependant, il faut toutefois noter que les isoformes 

prédominantes dans les plaquettes sont les isoformes APP751 et APP770, tandis que 

celle majoritairement exprimée dans les neurones est l’isoforme APP695 (Tanzi et al., 

1988). Il semble donc judicieux de considérer ces résultats avec précautions pour 

l’interprétation du rôle de l’APP dans les neurones humains. 

· Lymphocytes 

L’APP et ses enzymes de clivage sont également exprimées dans ces cellules  (Bojarski et 

al., 2007). Les études réalisées sur les lymphocytes de patients Alzheimer ont rapporté 

des altérations des fonctions mitochondriales, de la régulation du cycle cellulaire, de 

l’homéostasie du calcium intracellulaire lié au stress du réticulum endoplasmique, ainsi 
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qu’une augmentation du stress oxydatif et de l’apoptose (Leuner et al., 2012). Par 

ailleurs, les cellules immunitaires périphériques pourraient également jouer un rôle 

dans les évènements pathologiques survenant dans le cerveau (Pellicanò et al., 2010; 

Rezai-Zadeh et al., 2009, p., 2011, p.). En effet, la BHE est altérée dans la maladie 

d’Alzheimer, et les lymphocytes T sont capables de franchir la BHE et d’infiltrer le 

cerveau (Bowman et al., 2007; Liu et al., 2010). Ces cellules périphériques peuvent donc 

constituer de bons modèles pour l’exploration des altérations périphériques liées à la 

maladie d’Alzheimer. Cependant, il convient de rester prudent quant à extrapoler la 

réponse des cellules périphériques aux neurones affectés. De même, l’évaluation de 

potentiels traitements doit être confirmée dans des contextes neuronaux humains. 

C. Modèles animaux 

 
Figure 46 : Tableau récapitulatif des différents modèles animaux utilisés pour la modélisation de la maladie d’Alzheimer, 

stratégies d’obtention de ces modèles, avantages et inconvénients. (d'après Wojda et Kuznicki, 2013)  

1. Organismes inférieurs 

La majorité des gènes impliqués dans la maladie d’Alzheimer, ou du moins dans les 

formes familiales, fait partie de systèmes conservés au cours de l’évolution des espèces. 

Aussi, ces gènes d’intérêts, appelés alors orthologues, sont retrouvés dans des 
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organismes simples tels que les invertébrés (Saraceno et al., 2013) (Figure 47). Si les 

vertébrés sont de meilleurs modèles pour se rapprocher de la physiologie humaine (le 

zebrafish notamment), les eucaryotes inférieurs fournissent toutefois des informations 

utiles concernant la fonction des gènes impliqués dans la maladie. Ainsi, la modélisation 

de la maladie d’Alzheimer dans ces systèmes peut être réalisée de deux façons : par une 

manipulation génétique des gènes orthologues d’intérêts et/ou par l’expression des 

protéines humaines d’intérêt dans le modèle animal. 

 

 
Figure 47 : Conservation et dénomination des orthologues des gènes d'intérêt pour la maladie d'Alzheimer dans les 

modèles d’organismes inférieurs (Saraceno et al., 2013). 

 

a)  Caenorhabditis elegans 

 
Figure 48 : Image d’un C. elegans adulte (“Utrecht University | Developmental Biology,” n.d.) 

 

Le Caenorhabditis elegans (C. elegans) est un nématode très utilisé en recherche 

notamment pour les études in vivo du génome, de la régulation des gènes, du 
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développement embryonnaire et du vieillissement (Figure 48). L’intégralité de son 

génome a été séquencé et est désormais connu. Si cet organisme ne récapitule pas 

l’ensemble des aspects de la maladie, la simplicité constitue au contraire un avantage 

qui permet d’interpréter des résultats rapides et clairs. Les résultats peuvent ainsi être 

reliés directement à l’effet induit sans potentiellement se perdre dans la complexité d’un 

modèle présentant des réponses comportementales et cognitives multiples et variées 

(Teschendorf et Link, 2009). Il constitue ainsi une plateforme idéale, à un coût 

avantageux, pour le criblage de molécules ou la mise en évidence des relations 

‘structure-activité’. De plus, son cycle rapide et sa durée de vie courte de deux semaines 

sont un atout supplémentaire.    

C. elegans exprime deux orthologues de l’APP humain mais ne produit cependant pas de 

peptides Aβ car il ne possède pas de β-sécrétase (Wentzell et Kretzschmar, 2010). Par 

ailleurs, les premiers modèles transgéniques exprimant l’Aβ humain ne présentent pas 

d’accumulation du peptide Aβ1-42 mais de la forme tronquée Aβ3-42. Un modèle 

transgénique exprimant la forme Aβ1-42 a récemment été généré par McColl et ses 

collaborateurs, afin d’étudier les mécanismes de toxicité induits par cette forme plus 

pertinente dans le cadre de la maladie d’Alzheimer (McColl et al., 2012).   

b) Drosophila melanogaster 

 

 
Figure 49 : Photographie d’une D. melanogaster (crédit : André Karwath (CC)). 

 

Les drosophiles (Drosophila melanogaster) sont des petits insectes (aussi appelées 

'mouches du vinaigre') également très utilisés pour des études de génomiques, de 

développement et des maladies neurodégénératives (Figure 49). En effet, elles 

présentent un cycle de génération de 10 jours et une espérance de vie courte de 60 à 

80 jours (Saraceno et al., 2013). De plus, l’intégralité du génome est connue et environ 

70 % des gènes impliqués dans des pathologies humaines y ont un homologue. La 

drosophile possède entre autres des orthologues pour APP, PSEN, BACE et Tau (Reiter et 
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al., 2001). Il est possible de reproduire dans ce modèle les plaques amyloïdes, les 

neurofibrilles et les déficits mnésiques. Des études de longévité ont également montré 

une corrélation statistique avec l’intégrité neurologique des drosophiles (Saraceno et al., 

2013). Par ailleurs, des analyses comportementales sont possibles chez ce modèle, 

incluant la locomotion, l’apprentissage et la mémoire.  

c) Danio rerio 

 
Figure 50 : Photographie de D. rerio (“Zebrafish | The Patton Lab,” n.d.) 

 

Le poisson-zèbre (Danio rerio) est, quant à lui, un modèle prometteur pour l'étude de 

pathologies du système nerveux central (Saraceno et al., 2013) (Figure 50). En effet, les 

différentes étapes de son développement ont été particulièrement bien caractérisé 

(Kimmel et al., 1995). Cet organisme, plus évolué, présente un compromis intéressant 

qui permet à la fois des études de criblage, en raison de son faible coût, sa taille et son 

taux de reproductivité élevé, ainsi que des études de maladies neurodégénératives grâce 

à son cycle de vie plus court que d’autres vertébrés, tels que les rongeurs . Sa complexité 

physiologique est également plus évoluée que celle des eucaryotes inférieurs. Le 

génome du poisson-zèbre est également connu dans son intégralité et présente une plus 

grande homologie avec l’Homme : 70 % des gènes humains y auraient au moins un 

orthologue (Howe et al., 2013). Il est également relativement plus simple à manipuler 

génétiquement que les autres vertébrés. 

2. Souris transgéniques 

La majorité des modèles animaux développés pour reproduire la maladie d’Alzheimer 

est représentée par des souris transgéniques. Le but idéal dans la modélisation de la 

pathologie chez ces souris est de leur faire développer une charge en plaques amyloïdes 
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cérébrales âge-dépendante, des neurofibrilles, une mort cellulaire (atteinte du réseau 

cholinergique par exemple), ainsi qu’une détérioration cognitive. Les stratégies les plus 

communément utilisées pour la modélisation et la compréhension de la maladie sont la 

surexpression du gène PSEN et/ou de l'APP portant des mutations retrouvées dans les 

formes familiales de la maladie d'Alzheimer ou la surexpression de fragments d’APP 

humain. De manière générale, l'association de plusieurs mutations accélère la 

pathologie.  

a) Lignées transgéniques  

Les souris transgéniques possèdent de nombreux atouts dans la modélisation de la 

maladie :  

· Elles présentent une surproduction des peptides Aβ associée à un 

développement des plaques séniles dans le cerveau (Saraceno et al., 2013). 

· L’agrégation amyloïde est entraînée de façon quasi-totale par l’accumulation du 

peptide Aβ42 (McGowan et al., 2005), Aβ40 n’est pas nécessaire à la déclaration de la 

pathologie (McGowan et al., 2006).  

· La surproduction des Aβ est un élément suffisant à l’induction du 

dysfonctionnement synaptique et de la détérioration cognitive, en l’absence de 

neurofibrilles Tau ou de perte neuronale (Götz et al., 2004).  

Toutefois, le développement de la pathologie diffère parmi les nombreuses lignées 

transgéniques générées. Il est en effet possible de séparer la modélisation de la 

pathologie dans les souris en deux catégories : 1ère et 2ème génération. 

· Souris transgéniques 1ère génération 

La catégorie des souris transgéniques de 1ère génération comprend les souris 

surexprimant APP avec ou sans mutation connue des formes familiales de la maladie 

(Sasaguri et al., 2017). Cette surexpression induit alors également la surexpression 

d’autres fragments de clivage de l’APP en plus des peptides Aβ. Il est alors difficile de 

distinguer les réelles causes du phénotype obtenu chez ces souris.    

· Souris transgéniques 2ème génération 

Pour pallier aux limites des modèles surexprimant l’APP murin, d’autres modèles ont 

été générées sur la base d’une nouvelle stratégie. La séquence murine de Aβ a été 
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‘humanisée’, par l’introduction de trois acides aminés divergents dans la séquence 

humaine, et modifiée par l’introduction de mutations de la forme familiale (Sasaguri et 

al., 2017). Ces modèles présentent donc une surproduction des peptides Aβ, et 

notamment Aβ42, sans surexprimer APP. 

La même stratégie ‘d’humanisation’ a également été appliquée pour tous les exons et 

introns du gène MAPT codant pour la protéine Tau (Saido et al., 2015).      

· Perspectives de modélisation 

Récemment, une étude a rapporté la génération d’un nouveau modèle de souris 

chimérique, développé à partir d’une transplantation de précurseurs neuronaux 

corticaux dérivés de cellules souches humaines dans le cerveau de souris transgénique 

APP/PS1 (mutée pour APPSwe et PS1*L166P) (Espuny-Camacho et al., 2017). Ce modèle 

a montré, dans les neurones humains greffés, des altérations pathologiques telles qu’une 

phosphorylation anormale de la protéine Tau, un changement de sa conformation 

tridimensionnelle, une expression des formes 3R et 4R de Tau. Ceux-ci subissent 

également une dégénérescence. Une sous-expression des gènes impliqués dans la 

mémoire, la cognition, la transmission synaptique et la projection neuronale a 

également été rapportée dans les neurones greffés.  

b) Modèles non transgéniques 

Une autre façon de mimer la pathologie est de réaliser des injections intra-cérébrales du 

peptide Aβ1-42 soluble (Hardy et Selkoe, 2002). Ces peptides provoquent une 

synaptotoxicité, une mort neuronale au niveau de la région CA1 de l’hippocampe, une 

activation des cellules microgliales et astrocytaires ainsi qu’une déficience mnésique. 

Des modèles de souris non transgéniques ont également vu le jour suite à la mise en 

évidence des autres phénomènes physiopathologiques pouvant expliquer les formes 

sporadiques de la maladie. A titre d’exemple, l'injection intra-cérébroventriculaire chez 

des rongeurs de streptozotocine, qui a pour effet de réduire le métabolisme du glucose 

et du glycogène (Plaschke et Hoyer, 1993), a montré une détérioration dans les 

processus d’apprentissage, de mémoire et du comportement cognitif ainsi qu’une 

augmentation de la Tau phosphorylée et une accumulation extracellulaire en dépôts du 

peptide Aβ (Lester-Coll et al., 2006).  
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c) Avantages 

Les souris apportent une complexité génétique certaine et peuvent présenter l’une ou 

l’autre des signatures caractéristiques de la maladie sur le plan neuro-anatomique.  

Elles représentent un bon modèle pour les études génétiques puisque leur génome a 

également été intégralement cartographié et il est relativement facile de les manipuler 

génétiquement pour leur faire exprimer les mutations connues de la maladie. De plus, 

celles-ci présentent des cycles de vie et de gestation relativement courts pour des 

mammifères, permettant des analyses au cours du vieillissement. Leur petite taille et 

leur faible coût constituent égalemen un atout pour les études. Enfin, de nombreux tests 

comportementaux sont accessibles et ont été mis au point pour l’étude des signes 

cognitifs : étude de certaines formes de mémoire touchées lors de la maladie notamment 

(mémoire à court terme et mémoire déclarative : mémoire épisodique). Elles 

constituent ainsi un modèle idéal pour étudier in vivo les conséquences 

physiopathologiques des maladies, et permettent également d'analyser les effets 

d'approches thérapeutiques variées. 

d) Limites des modèles 

Malgré leur immense valeur et apports pour la science en terme de compréhension des 

mécanismes pathologiques ou d’essais thérapeutiques, les études se reposant sur ces 

modèles sont à confirmer dans des contextes neuronaux humains. En effet, aucune 

lignée de souris transgéniques ne possède la totalité des caractéristiques neuro-

anatomiques et elles ne récapitulent pas la maladie dans sa globalité. Les modèles de 

rongeurs sont donc limités par la complexité de la maladie humaine, qui est un 

processus se développant sur plusieurs décennies et qui implique des fonctions 

cognitives supérieures (Saraceno et al., 2013). Même si le déclin cognitif des souris 

corrèle avec certains aspects de la maladie humaine, de nombreux signes cliniques sont 

absents ou ne peuvent être évalués, comme par exemple les troubles du comportement 

et de l’émotivité des patients. De plus, il est souvent difficile de faire la distinction, dans 

ces modèles, entre la contribution de l’introduction et/ou de la surexpression de 

mutations liées à la maladie et les altérations physiopathologiques associées à la 

maladie elle-même. Il est donc nécessaire de prendre des précautions quant à 

l'interprétation des résultats. En effet, les fonctions et interactions des protéines APP et 
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Présénilines étant encore mal connues, les altérations biologiques consécutives aux 

mutations introduites, en dehors de l’agrégation Aβ, restent incertaines (Murphy et 

LeVine, 2010). A titre d'exemple, dans le cas des souris transgéniques génétiquement 

modifiées pour l’APP, il est très souvent nécessaire de surexprimer l’APP humain à des 

niveaux très élevés afin de retrouver l’agrégation des peptides Aβ humains (Murphy et 

LeVine, 2010). Par ailleurs, le peptide Aβ d’origine murine reste présent chez ces souris 

et pourrait éventuellement interférer avec les différentes étapes de la mise en place de 

la pathologie dans le modèle (Fung et al., 2004; Jankowsky et al., 2007; Ye et al., 2006). 

Les souris présentent également des différences dans la structure et la morphologie des 

plaques amyloïdes (Roher et Kokjohn, 2002). Enfin, les formes oligomèriques solubles 

des Aβ sont non seulement différentes entre la souris et l’Homme mais sont également 

hétérogènes parmi les lignées transgéniques de souris (Saraceno et al., 2013).     

La question qui découle directement de ces observations est de savoir si ces modèles 

constituent réellement des représentations fiables de l’évolution clinique de la maladie 

et du processus neuropathologique sous-jacent.  

3. Mammifères supérieurs 

a) Primates non humains 

Les primates non humains sont de très bons modèles de vieillissement et de pathologies 

neurodégénératives. Ils partagent de grandes similarités avec les humains : leur 

anatomie, structures cérébrales élaborées, circuits neuronaux, expressions géniques et 

fonctions cognitives. Ils présentent en effet de nombreux changements cérébraux liés à 

l’âge comparables à l’Homme. Les microcèbes, notamment, récapitulent naturellement 

les éléments majeurs de la pathologie tels que les plaques amyloïdes, une agrégation de 

la protéine Tau ainsi qu’une atrophie corticale (corrélés à des déficits de la mémoire 

spatiale) (Verdier et al., 2015). Ces modèles animaux sont d’une grande importance 

pour combler le fossé entre les modèles eucaryotes inférieurs ou murins, et l’Homme. Le 

peptide Aβ des primates non humains présente une séquence identique au peptide Aβ 

humain, et l'APP une séquence quasi-identique. De plus, ils rejoignent la physiologie 

humaine sur beaucoup d’aspects biochimiques (Murphy et LeVine, 2010).  

Toutefois, il existe encore des limites à de tels modèles. Ils développent en effet une 

neuropathologie peu similaire à la maladie humaine au cours du vieillissement. Ceux-ci 
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présentent une accumulation d’agrégats Aβ mais de manière plus modeste que celle 

retrouvée chez les patients (Martin et al., 1991; Walker et al., 1987; Wiśniewski et al., 

1973). D’autre part, la pathologie Tau ne semble pas être retrouvée dans les cerveaux de 

primates malgré la présence de neurofilaments dans les dépôts amyloïdes. La plupart 

des modèles ne présentent pas de neurofibrilles intracellulaires, à l’exception du 

chimpanzé (Rosen et al., 2008). Ceux-ci semblent présenter également plus de formes 

solubles d'Aβ comparés aux patients Alzheimer (Rosen et al., 2008). Par ailleurs, la 

disponibilité de ces animaux pour la Recherche est limitée pour des raisons éthiques. De 

plus, les études sur ces modèles génèrent des coûts très élevés, pour l’entretien des 

colonies sur une très longue période notamment puisqu'il faut attendre leur 

vieillissement naturel.  

b) Canins 

Les chiens âgés utilisés comme modèle dans les laboratoires peuvent également 

présenter une agrégation Aβ au cours du vieillissement, en quantité comparable à 

l’Homme (Head et al., 2008). L’accumulation du peptide Aβ42 y est retrouvé de façon 

plus précoce que chez les primates vers l’âge de 10 ans (Satou et al., 1997). Dans leur 

cas, l’augmentation de la charge amyloïde est corrélée avec les déficits cognitifs liés à 

l’âge (Cummings et al., 1996a). Les canins constituent donc un modèle précieux, 

intermédiaire entre les modèles de souris transgéniques et les patients. Toutefois, ils ne 

développent pas de plaques amyloïdes ni de neurofibrilles intracellulaires (Cummings et 

al., 1996b), et la perte neuronale associée ne semble pas aussi importante que chez 

l’Homme. 

D. Traitements actuels 

L'impossibilité d'avoir des modèles expérimentaux reproduisant complètement la 

maladie humaine, comme évoqué dans la partie précédente, permet d'expliquer en 

partie pourquoi la recherche concernant le développement de traitements contre la 

maladie d’Alzheimer a subi tout au long de ces dernières années de nombreuses 

déconvenues. Tout particulièrement lors du passage en phases cliniques des 

médicaments pourtant jugés efficaces sur les modèles animaux et cellulaires, existant 

jusque là.  
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La maladie d’Alzheimer ne peut être ni traitée ni prévenue, cependant il existe à l’heure 

actuelle des traitements palliatifs visant à réduire les symptômes, mais qui n’empêchent 

pas pour autant la progression de la maladie. L’instauration du traitement est spécifique 

en fonction de l’âge et du stade de la maladie. La mise en place du traitement s'adapte 

donc en fonction des trois stades : stade léger, modéré et sévère (HAS - Commission de 

la transparence, 2011) (Figure 51). 

 

 
Figure 51 : Stratégie de la prise en charge médicamenteuse dans la maladie d’Alzheimer. 

 

1. Les anticholinestérasiques 

Au stade léger, correspondant à un score MMSE supérieur à 26, les inhibiteurs de 

l’acétylcholinestérase (IAChE) sont recommandés, tels le donépézil (Aricept®), la 

galantamine (Reminyl®) ou la rivastigmine (Exelon®) (approuvé par la FDA et l’EMEA, 

European Medecines Agency). Ces anticholinestérasiques compensent partiellement le 

déficit cholinergique caractéristique de la maladie. En effet, les patients atteints 

présentant un faible taux d’acétylcholine, cette stratégie consiste à inhiber l’action des 

enzymes favorisant la dégradation de cette molécule. L’acétylcholinestérase dégrade 

l’acétylcholine au niveau des fentes synaptiques. Ces médicaments augmentent donc 

indirectement le taux d’acétylcholine. Un électrocardiogramme est toutefois conseillé 

avec ce type de traitement pour les patients possédant des antécédents cardiaques ou 

sous traitement bradycardisant (à cause de leurs effets secondaires potentiels sur le 

coeur).  
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Ces molécules sont des inhibiteurs réversibles (Figure 52). En plus de l’activité 

anticholinestérasique, la galantamine possède même des propriétés agonistes 

nicotiniques qui renforcent l'activité anticholinestérasique. Ces médicaments diffèrent 

de par leur durée d’action, leur biodisponibilité ou leur métabolisme mais ils induisent 

des effets comparables sur la cognition, le comportement et l’attention. Il ne semble 

donc pas exister de corrélation mode d’action/efficacité clinique. Cependant, il est à 

noter que leurs effets bénéfiques sont difficiles à évaluer et ne durent 

vraisemblablement pas plus d’un an. Ils ne permettent ainsi qu’une diminution 

temporaire de l’intensité de la maladie. De plus, ces médicaments ne permettent pas 

d'empêcher la progression de la maladie. Les manifestations de la réapparition de la 

maladie sont dues notamment à la dégénérescence neuronale progressive ainsi que la 

progression d’autres événements physiopathologiques.  

 

 
Figure 52 : Mécanisme d’action de la rivastigmine (Exelon®), anticholinerstérasique, inhibiteur de l’Acétylcholine 

(Novartis). 
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2. Les antiglutamatergiques 

Aux stades modéré (score MMSE entre 14 et 25) et modérément sévère (score MMSE 

entre 10 à 14), les inhibiteurs de la cholinestérase peuvent être remplacés par les 

antiglutamatergiques comme la mémantine (Ebixa®, Axura®, approuvé par la FDA), 

antagoniste des récepteurs NMDA (Figure 53).  

Le glutamate est une molécule dont la libération est très contrôlée à cause de son 

excitotoxicité accrue. L’excitotoxicité du glutamate est évitée grâce à sa régulation 

importante essentiellement assurée par les récepteurs du glutamate sur les cellules, et 

principalement les astrocytes. Leur insuffisance ou leur dysfonctionnement entraîne 

alors un excès dans l’espace extra-cellulaire. Les antiglutamatergiques réduisent donc 

l’excès de glutamate dans les neurones corticaux par une action au niveau de leurs 

récepteurs spécifiques, réduisant ainsi l’excitotoxicité de la molécule.  

Au stade sévère (score MMSE inférieur à 10), un antiglutamatergique est en général 

privilégié.  

 

 
Figure 53 : Mécanisme d’action de la mémantine (Axura®), antiglutamatergique, antagoniste des récepteurs NMDA 

(Merz). 
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Ces deux types de médicaments ont un effet sur les troubles cognitifs et la détérioration 

intellectuelle. 

D’autres médicaments sont susceptibles d’avoir un autre effet, non spécifique aux 

syndromes démentiels, mais sur des symptômes fréquemment associés. D’autres, tels 

que les anti-oxydants, les anti-inflammatoires, ou encore les hypocholestérolémiants 

peuvent présenter une réduction, cependant insuffisante, des symptômes (Massoud, 

2007). 

La posologie du traitement est tout d’abord instaurée par une dose minimale puis 

progressivement augmentée jusqu’à une dose maximale conseillée et tolérée. Ces 

médicaments sont relativement tolérés, toutefois ils possèdent des effets indésirables 

graves, voire mortels (HAS - Commission de la transparence, 2011). 

E. Autres stratégies thérapeutiques 

Tous les traitements ayant actuellement une autorisation de mise sur le marché (AMM) 

apportent un soulagement symptomatique pour les patients mais n’affectent pas la 

progression de la maladie. De plus, comme nous venons de le dire, ceux-ci peuvent 

présenter de sérieux effets indésirables. Le développement de nouvelles stratégies 

thérapeutiques est donc toujours nécessaire (Figure 54). 

 
Figure 54 : Frise chronologique des différentes stratégies de traitements mises en place depuis la découverte de la 

maladie. En rose, les traitements approuvés actuels. En bleu les approches expérimentales en cours d'essais (Barage et 
Sonawane, 2015). 
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1. Approches basées sur l’amyloïde 

L’hypothèse amyloïde a prouvé de sérieux arguments et la modulation de la production 

et de la dégradation des Aβ est la stratégie majeure pour le développement de nouvelles 

thérapeutiques. 

a) Modulation de la production Aβ 

La modulation de la production des Aβ peut se jouer à la fois sur l’inhibition des γ- ou β-

sécrétases ou sur l’activation de l’α-sécrétase. 

· Modulateurs de la γ-sécrétase 

Les sécrétases responsables du clivage en β et γ constituent une cible majeure pour le 

développement de stratégies thérapeutiques (Imbimbo et al., 2011; Tomita, 2009). 

Plusieurs générations d’agents pharmacologiques ont été développées pour moduler 

l’activité de la γ-sécrétase. Différentes stratégies ont été élaborées. La première 

génération d'inhibiteurs de la γ-sécrétase comprenait un inhibiteur du peptide aldehyde 

calpain ainsi qu’un inhibiteur difluoroketone peptidomimetic. La seconde génération 

incluait le DAPT et le L685458 (Tsai et al., 2002; Zhao et al., 2008). Ces inhibiteurs 

consistaient à confiner la γ-sécrétase dans une conformation ‘fermée’, la rendant ainsi 

incapable d’effectuer son activité de clivage de substrats. Des stratégies plus récentes 

s’attachent à augmenter la spécificité de la modulation de son activité en ciblant les 

facteurs de recrutement de ses différents substrats. 

Il faut faire extrêmement attention toutefois à l'utilisation d'inhibiteurs de la γ-

sécrétase, car cette dernière est impliquée dans la voie de signalisation de Notch, dont 

elle inhibe le clivage. Les phases cliniques faisant intervenir la modulation de cette 

sécrétase ont rencontré de fortes déconvenues et ont entrainé de nombreux problèmes 

sanitaires (Andersson et Lendahl, 2014). En effet, la voie Notch est également impliquée 

dans la voie ‘suppresseur de tumeurs’ et les présénilines apparaissent, de cette manière, 

associées au cancer. Pour contourner ce problème, les nouvelles stratégies s’attardant 

sur la γ-sécrétase s'attachent désormais à trouver des molécules modulant son activité 

de manière à modifier uniquement la production d’Aβ, sans affecter la voie Notch. 

De manière intéressante, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sont capables 

de moduler l'activité de la γ-sécrétase. Ainsi, les ‘modulateurs’ de la γ-sécrétase sont 
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directement en interaction avec le complexe sans toutefois affecter le métabolisme de 

Notch (Heneka et al., 2011; Oehlrich et al., 2011).  

· Modulateurs de la β-sécrétase 

BACE1 a également constitué une cible thérapeutique d’intérêt en raison de son 

implication dans la production des Aβ. Les développements thérapeutiques se sont 

notamment fortement accélérés lors de la mise en évidence de la structure 

cristallographique de la protéine. Une quantité importante d’inhibiteurs a ainsi vu le 

jour et certains ont été poussés jusqu’aux phases cliniques, mais beaucoup d’entre eux 

ont été arrêtés dès la phase I, en raison de problèmes de toxicité. En effet, la plupart sont 

surveillés pour leurs effets indésirables notamment les effets sur les autres cibles de la 

protéine car celle-ci exerce une activité de clivage sur de très nombreux substrats. 

· Modulateurs de l’α-sécrétase 

L’α-sécrétase conduit à la production du fragment sAPPα, qui possède des propriétés 

neuroprotectives et neurotrophiques. Aussi, de nombreuses stratégies thérapeutiques 

se sont attachées à développer une approche pharmacologique basée sur l'activation de 

l’α-sécrétase. L'utilisation de l'acide rétinoïque a montré par exemple une augmentation 

de l’expression de ADAM10 (qui est une α-sécrétase), augmentant le clivage de l’APP en 

α et favorisant ainsi la voie non amyloïdogénique (Holback et al., 2005; Prinzen et al., 

2005; Tippmann et al., 2009). L’administration d’anti-oxydants tel que la vitamine A, 

dont un des dérivés est l'acide rétinoïque, a également montré une modulation de l’α-

sécrétase (Tippmann et al., 2009). Toutefois, aucun des essais pharmacologiques basés 

sur cette stratégie ne s’est montré efficace. 

b) Inhibiteurs des phases d’agrégation des peptides Aβ 

Plusieurs molécules ont été décrites comme interférant avec les étapes de 

polymérisation et de fibrillogenèse des Aβ (De Felice et Ferreira, 2002). L’agrégation en 

fibrilles peut notamment être empêchée avec des molécules se liant aux agrégats, par 

exemple avec des colorants sulfonés tels que le rouge Congo, généralement utilisé pour 

visualiser les plaques amyloïdes, ou des anions sulfonés (Kisilevsky et al., 1995; Lorenzo 

et Yankner, 1994). De la même manière, d’autres molécules ont montré une inhibition 

de l’agrégation Aβ et une diminution de la neurotoxicité des agrégats : la mélatonine, la 

nicotine ou les œstrogènes (Mook-Jung et al., 1997; Pappolla et al., 1998; Salomon et al., 
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1996). Toutefois, toutes les molécules inhibant l’agrégation sont peu spécifiques, 

souvent toxiques, et leur mécanisme d’action reste inconnu. 

De nouvelles stratégies prometteuses se sont orientées vers l'utilisation d’anticorps 

dirigés contre les Aβ et dont l'intérêt a fortement grandi compte tenu des succès générés 

dans les modèles animaux. Des approches immunologiques basées sur l’injection 

d’anticorps anti-Aβ (immunisation passive) ou de peptides Aβ synthétiques 

(immunisation active) ont en effet montré une atténuation de la charge amyloïde chez 

des modèles d’animaux transgéniques. Des essais d’immunisation, réalisée tous les mois 

pendant 8 mois chez des souris transgéniques, ont montré des bénéfices cognitifs 

significatifs ainsi qu'une diminution des plaques dans le cerveau (Morgan et al., 2000). 

De même, le développement de ligands peptidiques spécifiques capables de se lier au 

peptide Aβ entier altèrent la formation des fibrilles (Pallitto et al., 1999). Cependant, ces 

dérivés peptidiques synthétiques sont souvent confrontés à des problèmes 

d’administration, de distribution et sont rapidement dégradés dans l’organisme 

(Estrada et Soto, 2007). D’autre part, les premiers essais cliniques d’immunisation ont 

été abandonnés à la suite du développement de méningo-encéphalopathie chez un faible 

pourcentage de patients (Birmingham et Frantz, 2002). Les essais cliniques utilisant les 

anticorps bapineuzumab et solanezumab (IgG1 humanisés), en phase II et III 

respectivement, n'ont malheureusement pas montré de diminution de la charge 

amyloïde ou d’amélioration cognitive, respectivement (Doody et al., 2014; Salloway et 

al., 2014). L’anticorps aducanumab, en revanche, montre des résultats prometteurs et 

est entré en phase III en 2015 (Selkoe et Hardy, 2016). 

Il a également été rapporté l’utilisation des métaux comme le zinc ou le cuivre, capables 

de ralentir le processus d’agrégation Aβ (Bush et Tanzi, 2002). Un agent 

pharmacologique, le clioquinol, aujourd’hui en phase II sous le nom de PBT2 (“PBT2 | 

ALZFORUM,” n.d.), tire partie de cette propriété par son interaction avec le cuivre et 

entraine une diminution de l’agrégation Aβ dans les cerveaux de souris, une 

concentration d’amyloïde amoindrie dans le plasma, et atténue le déclin cognitif chez les 

patients (Ritchie et al., 2003).   

c) Approches basées sur la dégradation et la clairance des Aβ 

Les anticorps dirigés contre Aβ pourraient également agir soit en traversant la barrière 

hémato-encéphalique et en se liant aux peptides, facilitant ainsi leur digestion par les 
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cellules gliales ; soit les anticorps liés aux peptides pourraient les séquestrer et favoriser 

leur clairance tissulaire ou inhiber leur recapture (DeMattos et al., 2002). 

D'autres stratégies envisagent de développer des outils visant à dégrader les Aβ par la 

néprilysine, l’IDE ou la cathépsine B notamment, ou encore visant à induire son 

élimination dans la circulation sanguine ou sa recapture tissulaire (Mawuenyega et al., 

2010; Sagare et al., 2012).  

2. Approches basées sur la pathologie Tau 

Un nombre moins conséquent de stratégies thérapeutiques s’est concentré sur la 

pathologie Tau, toutefois, un intérêt grandissant s’est révélé suite aux nombreux échecs 

des stratégies ciblant l’amyloïde (Huang et Mucke, 2012; Morris et al., 2011). 

a) Inhibiteurs de l’agrégation de Tau 

Le bleu de méthylène a prouvé un ralentissement prometteur de la progression de la 

maladie dans des essais de phases II réalisés sur une année. Le mécanisme de cette 

molécule n’est pas élucidé en revanche, elle semblerait jouer sur l’inhibition de 

l’interaction Tau-Tau et pourrait réduire les taux de la Tau soluble (Schirmer et al., 

2011). Une nouvelle formule de la molécule est actuellement en phase III (Huang et 

Mucke, 2012). 

Des précautions sont à prendre tout de même concernant les inhibiteurs de l’agrégation 

de Tau, car ceux-ci pourraient favoriser la formation d’oligomères de Tau 

potentiellement toxiques (Taniguchi et al., 2005). 

b) Inhibiteurs de la phosphorylation anormale de Tau  

Les kinases responsables de l’hyperphosphorylation anormale de Tau pourraient 

également constituer des cibles thérapeutiques, telles que la GSK3b, Cdk5 ou encore la 

MAPK. Toutefois, ces enzymes possèdent un nombre important de substrats, soulevant 

des problèmes de spécificité du traitement et ainsi des effets secondaires qui seraient 

trop nombreux. Aucun inhibiteur potentiel n’est parvenu aux dernières phases des 

essais cliniques à ce jour (Huang et Mucke, 2012). 
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c) Dégradation de Tau 

Une immunisation active dirigée contre les formes phosphorylées de Tau a montré une 

diminution de son agrégation en neurofibrilles ainsi qu'une diminution de l'altération 

neuronale chez des souris transgéniques (Asuni et al., 2007). 

d) Stabilisation des microtubules 

Des molécules favorisant la stabilisation des microtubules ont également montré un 

intérêt thérapeutique lors des phases pré-cliniques et cliniques. Le peptide NAP, 

notamment, a montré des résultats prometteurs en phase II (Gozes et al., 2009). 

3. Autres approches 

Des approches thérapeutiques se sont également développées pour cibler l’ApoE, qui est 

un acteur majeur dans la maladie. Des stratégies basées sur sa modulation sont 

actuellement en phase préclinique ou en phase I. 

Les phénomènes inflammatoires étant une composante importante de la maladie, cibler 

la cascade de réactions inflammatoires (microglie, astrocytes) pourrait constituer un 

nouvel axe de recherche thérapeutique afin de réduire les effets toxiques liés aux 

pathologies Aβ et Tau (Schott et Revesz, 2013).      

Enfin, de potentiels protecteurs du système mitochondrial pourraient également 

constituer de nouvelles pistes pour le traitement de la maladie (Bezprozvanny, 2010). 

F. Hypothèse des échecs de traitements et nouvelles 

stratégies 

1. Echecs des stratégies actuelles 

A l’heure actuelle, dans la course aux traitements de la maladie, 64 essais 

thérapeutiques ont été interrompus prématurément, et 19 ont été considérés comme 

inefficaces chez l'homme par la FDA ; soit presque une centaine d’échecs de traitements 

prometteurs dans les modèles cellulaires et animaux. Parmi ces essais on trouve aussi 

bien des traitements médicamenteux que des essais d’immunothérapie (passive ou 
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active), de thérapie génique, ou encore de complément alimentaire. Ces stratégies visent 

différentes cibles telles que la pathologie amyloïde, la protéine Tau, le système 

cholinergique, l’inflammation, les neurotransmetteurs ou encore les métaux (chélateur 

des ions zinc et cuivre par exemple) (“Therapeutics | ALZFORUM,” n.d.). Cependant, 

aucun traitement curatif n'a vu le jour pour lutter contre la maladie et depuis près de 20 

ans, depuis la formulation de l’hypothèse amyloïde, aucun essai thérapeutique ne s’est 

avéré concluant lors des phases cliniques. Plusieurs hypothèses pourraient expliquer 

cela : 

· A l’apparition des symptômes qui permettent de diagnostiquer la maladie, il s’est 

déjà écoulé 20 à 30 ans, durée pendant laquelle se sont accumulés des dommages 

irréversibles (Figure 55).  

 
Figure 55 : La maladie d’Alzheimer est une maladie qui ne se guérit pas une fois les symptômes apparus, mais une 

maladie dont la prévention, lors de la phase asymptomatique, est la seule option thérapeutique curative (Sasaguri et al., 
2017). 
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· La majorité des stratégies thérapeutiques vise à inhiber la production des 

peptides Aβ et la formation des plaques amyloïdes. Or, comme évoqué plus tôt, 

beaucoup d’autres systèmes comme par exemple la protéine Tau sont également 

impactés dans la maladie. De plus, s’il est avéré que la production des peptides Aβ est 

altérée dans les formes génétiques de la maladie, cela ne fait peut-être pas partie des 

causes fondamentales dans les formes sporadiques. Ces formes sporadiques, 

majoritaires, ont très certainement d'autres dysfonctionnements, ce qui rendrait la 

modulation de la production Aβ insuffisante dans le traitement curatif de ces personnes. 

Celles-ci pourraient en revanche refléter un défaut dans la clairance des peptides 

notamment (Figure 56). Il apparait donc nécessaire de diversifier les approches 

employées (Nalivaeva et al., 2012). 

 
Figure 56 : D’autres facteurs que la surproduction des Aβ peuvent jouer un rôle dans les formes sporadiques de la 

maladie. Un défaut de clairance et de dégradation des peptides pourrait rentrer dans la balance (Blennow et al., 2006). 

 

· Permettre à la molécule d’atteindre sa zone cible dans le cerveau peut se révéler 

difficile et certains médicaments peuvent échouer dès cette étape. De plus, certaines 

molécules peuvent produire des effets indésirables toxiques, jugés plus importants que 

la maladie.     

· Les échecs des essais cliniques (lors du passage chez l’Homme) pourraient 

également s’expliquer par les 'défauts' des modèles actuels . En effet, comme évoqué 
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plus tôt, les modèles cellulaires et animaux actuels ne récapitulent pas entièrement la 

pathologie et/ou ne représentent pas le contexte neuronal humain. Ainsi, les agents 

thérapeutiques pourraient ne pas cibler, ou très peu, les Aβ dans un tissu humain 

(Morris et al., 2014). 

2. Nouvelles stratégies 

Outre les stratégies thérapeutiques évoquées plus tôt, de nouvelles voies d'approches 

thérapeutiques sont à étudier : la thérapie génique et les cellules souches sont deux 

nouvelles approches récemment considérées dans les stratégies thérapeutiques pour la 

maladie d’Alzheimer. 

a) Les cellules souches 

Certaines études commencent à évaluer la faisabilité et les bénéfices d’une greffe de 

neurones, dérivés de cellules souches, chez des patients atteints de certaines maladies 

neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson (Takahashi, 2016). Cependant, 

une transplantation de neurones cholinergiques par exemple, obtenus grâce à la 

technologie des cellules souches, est une perspective qui sembleraient difficilement 

envisageable dans le contexte de la maladie d’Alzheimer (Lindvall et Kokaia, 2006). En 

effet, les altérations pathologiques survenant dans l’environnement neuronal au cours 

de la maladie pourraient freiner l’intégration des nouveaux neurones greffés. La 

différenciation des cellules progénitrices en neurones pourrait probablement être 

affectée dans ce contexte pathologique. 

Toutefois, les cellules souches peuvent être génétiquement modifiées et possèdent la 

capacité de migrer au-delà de la zone de transplantation. Ces cellules pourraient ainsi 

être utilisées pour modifier la progression de la maladie en sécrétant des facteurs 

trophiques, neuroprotecteurs, aux neurones endommagés. Notamment, une greffe de 

fibroblastes produisant du NGF (Nerve growth factor), un facteur de croissance limitant 

la mort neuronale des neurones cholinergiques et qui stimule les fonctions cellulaires et 

les capacités mnésiques chez les modèles animaux, a montré certains bénéfices chez des 

primates non humains modélisant la maladie (Tuszynski et al., 2005). De plus, une 

greffe de cellules souches mésenchymateuses chez des souris transgéniques a montré 
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dans le cerveau une diminution de la charge amyloïde ainsi qu’une amélioration de la 

cognition (Boutajangout et al., 2017). 

b) La thérapie génique 

Un seul essai préclinique de thérapie génique a été testé, à l’heure actuelle, dans le cadre 

d’une stratégie de traitement neuroprotecteur de la neurodégénérescence dans la 

maladie d’Alzheimer. Cette approche a été utilisée pour délivrer du NGF dans les régions 

cérébrales d’intérêt (noyau basal de Meynert) à l’aide d’un vecteur viral (Combs et al., 

2016). D'autre part, un essai en phase I de CERE-110 a montré un très bon niveau de 

tolérance, malgré quelques effets indésirables, et aucune toxicité systémique. Toutefois, 

l’essai en phase II effectué chez les patients n’a conduit à aucun bénéfice et a été arrêté 

en avril 2015. 

c) Autres approches futures 

· La découverte de nouveaux facteurs de risques génétiques (variants) peut élargir 

les perspectives de recherches sur les causes de la maladie mais également pourvoir de 

nouveaux axes de recherche thérapeutique. 

· De nouvelles cohortes de patients ont été constituées pour palier aux manques de 

marqueurs précoces de la maladie lors des phases asymptomatiques, telles que les 

cohortes MEMENTO ou INSIGHT qui suivent des sujets sains à risque sur le long terme 

(Inserm, 2014). Celles-ci pourront probablement fournir un nouveau regard sur des 

stratégies thérapeutiques possibles. 

d) Essais cliniques en cours 

A l’heure actuelle, 7 essais cliniques de phase IV sont en cours (“Therapeutics | 

ALZFORUM,” n.d.). Ceux-ci ciblent le métabolisme du cholestérol, les 

neurotransmetteurs ou d’autres voies. Aucune des stratégies liées à l’amyloïde ou Tau 

n’est en phase IV cependant. De nombreux essais reliés à la pathologie Aβ sont 

actuellement en phase III (9 essais), toutefois, aucun n’a montré de bénéfice significatif 

sur les objectifs prévus (Selkoe et Hardy, 2016). Un seul essai seulement ciblant la 

protéine Tau est actuellement en phase III (Figure 57). 
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Figure 57 : Tableau récapitulant les diverses cibles thérapeutiques en cours dans les différentes phases d’essais cliniques 

chez l’Homme (“Therapeutics | ALZFORUM,” n.d.). Discontinued : Etudes cliniques arrêtées en cours d’essais. 

3. Vers de nouveaux modèles ? 

Suite aux nombreux échecs pharmacologiques, plusieurs études, motivées par le besoin 

de mieux connaître la pathologie, se sont attachées à trouver des modèles de plus en 

plus pertinents, avec des modèles plus proches de l’Homme et comprenant moins de 

contraintes éthiques. 

Le modèle idéal serait des cultures de neurones humains vivants provenant des malades 

Alzheimer. Or ce modèle est maintenant rendu possible grâce à la mise au point 

révolutionnaire de Yamanaka de cellules souches pluripotentes induites humaines 

(hiPSC, pour human induced Pluripotent Stem Cells). 
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Chapitre IV.  

 

Les cellules souches 

pluripotentes induites : 

De nouvelles opportunités 

pour la Recherche 
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Les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) sont, comme leur nom l'indique, des 

cellules qui ont été reprogrammées de façon à se comporter comme des cellules souches 

pluripotentes. Comme toutes les cellules souches, elles sont dotées de propriétés d'auto-

renouvellement. A l'instar des cellules souches embryonnaires humaines, elles sont 

pluripotentes et possèdent donc la capacité de se différencier dans n'importe quel 

lignage cellulaire de l'organisme. Les iPSC possèdent donc aussi des propriétés et 

morphologies comparables aux cellules souches embryonnaires, et se cultivent par les 

mêmes méthodes. 

A. Les cellules souches embryonnaires humaines 

1. Origines et caractéristiques 

a) Dérivation des cellules souches embryonnaires 

Les cellules souches embryonnaires de mammifères (cellules ES pour Embryonic Stem 

cells) ont été dérivées pour la première fois à partir d'embryons de souris en 1981 

(Evans et Kaufman, 1981). Ces cellules présentaient en culture une prolifération 

intensive et illimitée, et conservaient leur statut de cellule indifférenciée. Si cette 

caractéristique d’autorenouvellement à l’infini est un artéfact de culture, leur existence 

in vivo est très furtive puisque les cellules vont se différencier rapidement pour former 

la majorité les différents lignages cellulaires de l'organisme (Avery et al., 2006). Des 

cellules ES de macaque rhésus et de marmouset ont ensuite été dérivées (Thomson et 

al., 1995, 1996). Enfin, les cellules souches embryonnaires humaines (hESC) ont été 

produites en 1998 (Thomson et al., 1998). Les ES de la masse cellulaire interne prélevée 

sur des embryons humains au stade de blastocyste, entre le 5ème et 7ème jour post-

fécondation, ou au stade de morula (Avery et al., 2006). Les blastocystes utilisés pour 

dériver des ES sont issus d’embryons surnuméraires, initialement produits dans le 

cadre de Fécondation in vitro (FIV), et qui ont été donnés à la Recherche après abandon 

de tout projet parental et consentement par les individus et approbation du Comité de 

Protection des Personnes (CPP) (Thomson et al., 1998) (Figure 58). 
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Figure 58 : Schéma présentant le processus d'obtention des lignées de cellules souches embryonnaires humaines. © 2006 
Terese Winslow 

 

Les 5 lignées ES humaines générées par Thomson en 1998 sont les lignées H1, H13 et 

H14 (caryotype XY) et les lignées H7 et H9 (caryotype XX). 

Plusieurs lignées de cellules souches embryonnaires humaines ont désormais été 

établies et rendues disponibles dans des biobanques. Bien que ces lignées cellulaires 

possèdent les mêmes caractéristiques par définition, celles-ci présentent toutefois des 

variabilités de culture. Les expériences de recherche sur ces lignées sont encadrées et 

sont soumises à autorisation de l’Agence de la biomédecine en France.  

b) Caractéristiques 

Plusieurs critères permettent de caractériser les cellules souches pluripotentes. Celles-ci 

doivent être dérivées de l'embryon préimplantatoire ; elles doivent conserver une 

capacité d'auto-renouvellement sur le long terme (division symétrique qui produit deux 

cellules 'filles' identiques à la cellule 'mère') ; et présenter une capacité de 

différenciation dans les trois feuillets embryonnaires, ce même après de nombreux 
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passages en culture (Thomson et al., 1998). Les cellules ES présentent un rapport 

nucléo-cytoplasmique élevé, des nucléoles proéminents, et forment des colonies en 

culture (Figure 59). Elles présentent également une activité importante de la télomérase 

(Thomson et al., 1998), à l'inverse des cellules somatiques.  

 

 
Figure 59 : Colonie de cellules souches embryonnaires humaines de la lignée H9 (dérivée à partir de la masse cellulaire 

interne d'un blastocyste), en culture sur un tapis nourricier de fibroblastes embryonnaires murins.  Echelle : 200 µm 
(INGESTEM). 

2. Culture des cellules souches embryonnaires humaines 

a) Sur tapis cellulaire nourricier 

Les cellules souches nécessitent une matrice et des facteurs de croissance qui 

permettent de fournir tous les facteurs nécessaires à leur croissance et le maintien de 

leur état indifférencié (Nichols et al., 1998). Les premières cultures de cellules ES 

humaines se sont inspirées des protocoles développés pour les ES murines et ont ainsi 

été réalisées sur des tapis de fibroblastes embryonnaires murins (MEF pour ‘mouse 

embryonnic fibroblasts’) inactivés. Il a été en effet montré une différenciation spontanée 

des cellules souches en l'absence du tapis de MEF. De nombreuses études utilisent donc 

de manière générale des MEF comme support nourricier. L'inactivation des MEF se fait 

soit par irradiation, soit après traitement par la mitomycine. Ces traitements ont pour 

effet de stopper leur cycle cellulaire et ainsi leur prolifération sans toutefois affecter 

leurs fonctions sécrétrices. Les cellules SNL ont également été utilisées comme cellules 

nourricières. Elles ont été obtenues après immortalisation d’un sous-clone de la lignée 

STO de fibroblastes embryonnaires murins (Pan et al., 2010), de façon à ce qu'elles 
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soient plus faciles à maintenir en culture. Toutefois, cette culture sur MEF ou SNL peut 

être problématique d'un point de vue sanitaire, surtout si on envisage l'optique 

d'applications thérapeutiques. Il est alors nécessaire de s’affranchir des fibroblastes 

murins. Des solutions alternatives ont toutefois éta proposées, comme l’emploi de 

matrices synthétiques, ou encore de milieux définis, permettant de s'affranchir de 

produits d'origine animale, selon les applications (Hovatta et Skottman, 2005; 

Klimanskaya et al., 2005; Ludwig et al., 2006b).  

b) Milieux de culture  

Les milieux de culture contiennent de manière générale du sérum de veau fœtal ou du 

KO-SR (sérum chimiquement défini de chez Invitrogen). Le facteur bFGF (pour 

Fibroblast Growth Factor) est supplémenté au milieu de culture car nécessaire à 

l'autorenouvellement des cellules. 

Des milieux de culture définis, très coûteux car souvent riches en facteurs (bFGF et 

activine), ont également été mis au point afin de s'affranchir des tapis cellulaires 

nourriciers ou des composants d'origine animale (Li et al., 2005; Ludwig et al., 2006a; 

Peiffer et al., 2010).   

c) Passages cellulaires 

L'utilisation d'enzyme de dissociation classique, comme la trypsine, pour dissocier les 

ES humaines induit non seulement une dissociation en cellules isolées, ce qui est à 

éviter, mais aussi des anomalies du caryotype. Celle-ci agit en effet au niveau de 

l'adhésion cellulaire en clivant les protéines membranaires. Elle peut aussi avoir un effet 

néfaste pour la viabilité cellulaire. Initialement, le passage des cellules était effectué par 

dissection mécanique ou prélèvement des colonies à l'aide de la collagénase, capable de 

séparer la colonie entière du support cellulaire des MEF. Le découpage mécanique, en 

particulier, permet d'obtenir de nouvelles colonies compactes, aux contours réguliers, 

présentant la morphologie spécifique des ES (Heins et al., 2004). Cette technique est 

encore souvent maintenue dans de nombreux laboratoires, toutefois de nouvelles 

solutions, comme le Versène (EDTA) qui permet de fragmenter les colonies, ont été 

développées. Cependant, il est important de maitriser et de prendre assez de recul sur 
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ces nouvelles techniques en étudiant le comportement des cellules sur de nombreux 

passages afin éviter les anomalies dûes à la culture. 

d) Caryotype 

Une culture cellulaire extensive peut générer à terme des aberrations génétiques. Il a 

notamment été montré, après de nombreux passages d'ES, que certaines anomalies 

pouvaient être relativement fréquentes, comme par exemple une trisomie du 

chromosome X, du chromosome 20 ou une délétion partielle du chromosome 18 (Lefort 

et al., 2009). Ces anomalies pourraient être dues, entre autres, aux conditions de culture 

et/ou de passage (enzymatique notamment), à la présence d'agents pathogènes ou aux 

successions de congélation/décongélation des cellules (Draper et al., 2004; Lefort et al., 

2009; Pera et al., 2004). 

Il convient alors de vérifier régulièrement le statut 'chromosomique' des cellules grâce 

au caryotypage, une technique de coloration des chromosomes en métaphase. 

3. La pluripotence 

Les cellules souches embryonnaires sont, nous l'avons déjà dit, caractérisées par leur 

pluripotence. Elles sont en effet capable de se différencier dans les 3 feuillets 

embryonnaires primaires (mésoderme, endoderme, ectoderme) et de produire ainsi 

toutes les cellules de l'organisme (Figure 60). 

 

 
Figure 60 : Représentation des cellules souches embryonnaires humaines et de leur potentiel de différentiation (“Induced 

Pluripotent Stem Cell Differentiation Protocols,” n.d.). 
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a) Marqueurs  

Les hESC expriment certains marqueurs caractéristiques tels que SSEA3 et SSEA4 (pour 

Stage-Specific Embryonic Antigen), TRA-1-60 et TRA-1-81, et présentent des activités 

élevées de la phosphatase alcaline et la télomérase (Thomson et al., 1998). 

b) Gènes de pluripotence  

Les hESC sont caractérisées également par l'expression spécifique de certains gènes 

appelés alors gènes 'de pluripotence'. Parmi ces gènes sont retrouvés notamment des 

gènes codant pour des facteurs de transcription essentiels au maintien du statut 

prolifératif et indifférencié des cellules tels que OCT-3/4 (Octamer-binding Transcription 

factor 3/4), SOX2 (Sex determining region Y-box 2) et NANOG  (Avery et al., 2006). 

Nanog et Oct-3/4, plus particulièrement, seraient nécessaires au maintien des 

caractéristiques d'ES. Oct-3/4 semble bloquer la différenciation vers le trophoblaste 

mais pourrait également, selon le contexte, favoriser l'induction vers l'endoderme 

primitif (Avery et al., 2006). Nanog semble contrecarrer cet effet et serait également 

impliqué dans le blocage de la différenciation. De plus, la suppression de la 

différenciation par Nanog semble maintenir la transcription de OCT-3/4. Ces facteurs de 

transcription, ainsi que Sox2, en interagissant avec Oct-3/4 pour stabiliser la liaison à 

l'ADN, occuperaient les régions promotrices d'un grand nombre de gènes, et 

contrôlerait, entre autres, l'expression de facteurs de transcription impliqués dans le 

développement (Boyer et al., 2005).   

c) Tératomes 

La pluripotence des cellules ES conduit à l'apparition de tératomes lorsque celles-ci sont 

injectées dans des souris immuno-déficientes. Ces tératomes sont alors composés de 

tissus représentant l'engagement cellulaire dans les trois feuillets embryonnaires : 

mésoderme, endoderme et ectoderme (Thomson et al., 1998).  

4. Avantages et limites 

La capacité hautement proliférative des hESC ainsi que les propriétés de pluripotence 

font de ces cellules des outils uniques offrant des opportunités immenses pour la 
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recherche. Elles constituent une source potentiellement illimitée de nombreuses 

populations cellulaires. Elles permettent ainsi d'envisager des études de criblage 

moléculaire, de détermination de cibles thérapeutiques, des études pré-cliniques de 

thérapie cellulaire. Lorsque ces cellules sont issues d'embryons porteurs d'une 

pathologie particulière, elles peuvent constituer des modèles expérimentaux pour ces 

pathologies. Toutefois, les cellules souches embryonnaires humaines présentent des 

problèmes éthiques puisqu'elles sont issues d'embryons humains. Les recherches 

utilisant les hESC ont donc été tempérées et soumises à une surveillance stricte (Hotta, 

2008; Kamm, 2005). 

B. Les cellules souches pluripotentes induites (iPSC) 

La technique mise au point par l'équipe de Yamanaka en 2006, appelée la 

reprogrammation, permet de convertir des cellules somatiques différenciées en cellules 

souches pluripotentes, dites 'induites' (Takahashi et Yamanaka, 2006). Cette 

découverte, qui lui a valu de partager le Prix Nobel de Médecine avec John Gurdon en 

2012, permet ainsi d’obtenir, à partir des cellules d'un individu identifié, des cellules 

souches pluripotentes propres à l'individu en question, sans présenter les problèmes 

éthiques liés à l'utilisation de l'embryon.  

1. La reprogrammation 

a) Principe de reprogrammation 

Cette manipulation consiste à placer en culture les cellules prélevées et à leur faire 

exprimer des facteurs dits 'de pluripotence’. L’association d’un groupe de gènes, établi 

pour la première fois par Yamanaka et ses collaborateurs, permet l’induction génétique 

d’un retour vers un état de pluripotence pour les cellules somatiques. Ces cellules sont 

génétiquement identiques aux cellules du donneur, elles ont la capacité de s’auto-

renouveler, de proliférer et de se différencier en tous types de cellules des trois 

feuillets embryonnaires (Figure 61). 
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Figure 61 : Exemple d'obtention de lignées neuronales patient-spécifiques à partir de cellules de peau après transduction 

des gènes de pluripotence en culture. 

 

b) Historique de l’obtention des hiPSC 

Les études de reprogrammation cellulaire ont démarré avec la mise en évidence de la 

présence de facteurs susceptibles de favoriser la reprogrammation dans le cytoplasme 

des ovocytes (Figure 62). En effet, les premières expériences de transfert nucléaire 

d'une cellule somatique vers un ovocyte dépourvu de son noyau ont montré la 

possibilité de dériver des lignées présentant le phénotype des cellules souches 

pluripotentes. De plus, une cellule somatique fusionnée avec une cellule souche peut 

également acquérir des propriétés de pluripotentialité comme celles des cellules 

souches pluripotentes, mais présentant toutefois un patrimoine génétique de 4n.   
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Figure 62 : Stratégies de reprogrammation des cellules somatiques en cellules souches pluripotentes (Jaenisch et al., 
2008). 

 

L'équipe de Yamanaka a donc criblé 24 facteurs, précédemment mis en évidence dans le 

cytoplasme d'ovocyte, et qui pouvaient être susceptibles d'induire cette reconversion 

des cellules (Takahashi et Yamanaka, 2006). Ils ont ainsi identifié quatre facteurs 

géniques comme suffisants pour induire le retour vers un état de pluripotence et 

l’obtention d’iPSC à partir de fibroblastes : le cocktail OCT-3/4, SOX2, KLF4 (Krüppel-Like 

Factor 4) et c-MYC, (OSKM)  (Takahashi et Yamanaka, 2006). Tout d'abord mis en 

évidence chez la souris avec des fibroblastes murins, l'équipe montrait un an plus tard la 

faisabilité d’une reprogrammation à partir de fibroblastes humains (Takahashi et al., 

2007). 

Les facteurs OCT-3/4 et SOX2 sont des gènes connus pour être exprimés par les hESC. 

Klf4 est également un facteur de transcription impliqué dans la régulation de la 

prolifération et de la différenciation cellulaire, pouvant se retrouver associé avec Oct-

3/4 et Sox2 dans les régions promotrices de leurs gènes cibles. Il jouerait également un 

rôle dans l'inactivation du gène suppresseur de tumeur p53, ce qui favoriserait ainsi 
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l'expression de Nanog, puisque ce dernier est réprimé par p53 (Imamura et Inoue, 

2012). c-MYC est quant à lui un proto-oncogène nécessaire pour la prolifération 

cellulaire. L'addition de ce gène dans le cocktail de reprogrammation accélérerait tout 

particulièrement le processus et favoriserait son efficacité (Wernig et al., 2008). C-myc 

serait susceptible de modifier la chromatine, par son interaction avec les complexes 

acétylation et de désacétylation des histones, et fournirait un accès privilégié à l'ADN, 

aux autres facteurs de reprogrammation (Lin et al., 2009). La combinaison de 

l'expression de ces quatre facteurs induit donc une cascade d'événements cellulaires, 

aboutissant à la transformation de la cellule. Une réorganisation des marques 

épigénétiques de l'ADN rentre notamment en jeu puisque les cellules 'rajeunissent' et 

'perdent' les modifications épigénétiques acquises lors de leur différentiation (Nashun 

et al., 2015; Reik et al., 2001). 

c) Evolution des techniques de reprogrammation 

Depuis, de nombreuses études ont tenté de proposer des techniques plus efficaces et 

plus sûres de reprogrammation, qui permettraient de s'affranchir de l'utilisation du 

proto-oncogène c-MYC. Celui-ci pourrait en effet provoquer, si son expression était 

maintenue, l'apparition de tumeurs. Il a donc été montré qu'il était possible d’induire un 

état de pluripotence des cellules avec seulement trois facteurs principaux : OCT-3/4, 

SOX2 et KLF4 (Nakagawa et al., 2008). Les facteurs NANOG et LIN28 peuvent aussi être 

inclus car ils facilitent la division cellulaire et peuvent accélérer le processus de 

reprogrammation. Une deuxième combinaison de facteurs a ainsi également été définie 

comme suffisante pour la reprogrammation, c’est le cocktail : OCT-3/4, SOX2, NANOG et 

LIN28, mis en évidence par le groupe de Thomson (Yu et al., 2007). Par ailleurs, les 

études ont été encore plus loin dans la recherche des facteurs nécessaires et suffisants 

pour induire une reprogrammation. Il a en effet été montré que l'expression d'OCT-4 

uniquement pouvait permettre de reprogrammer des cellules souches neurales, 

présentant une expression relativement élevée des trois autres facteurs (SOX2, c-MYC, 

KLF4) (J. B. Kim et al., 2009). Des expériences de 'transdifférenciation' ou de 

'reprogrammation directe' ont également montré qu'il était possible de transformer le 

phénotype des cellules et de convertir directement des fibroblastes en cellules 

neuronales à l'aide de facteurs de reprogrammation spécifiques, permettant de 

contourner l'étape de production d'iPSC au préalable (Pang et al., 2011). 
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D'autre part, des études récentes ont mis en évidence la possibilité de reprogrammer 

des cellules périphériques autres que les fibroblastes, telles que les cellules sanguines 

(Okita et al., 2013), les adipocytes, ou encore les cellules épithéliales retrouvées dans les 

urines (Zhou et al., 2012). Les études essaient désormais d'attester la 'souchitude', c'est-

à-dire le fond épigénétique, entre les lignées iPSC et les cellules souches embryonnaires 

humaines (Bock et al., 2011; Hanna, 2010; Lister et al., 2011).  

d) Vecteurs de transduction génique 

Les vecteurs utilisés pour permettre l'expression des facteurs de reprogrammation lors 

de l’étude princeps de Yamanaka étaient des rétrovirus (Morita et al., 2000). Les 

rétrovirus et lentivirus s'intègrent au génome afin d’exprimer les transgènes, ce qui 

présente un inconvénient majeur car il faut attendre de nombreuses générations pour 

voir une extinction des transgènes dans les clones générés. D’autre part, initialement, 

certains laboratoires voyaient avec les iPSC une opportunité pour d’éventuelles 

applications thérapeutiques. L'utilisation de vecteurs non intégratifs (virus de Sendaï, 

adénovirus, vecteur épisomal, lentivirus non intégratif), de protéines recombinantes, 

d'ARN messagers, ou encore de microARN, a ainsi été proposée (Figure 63). 

 

 

Figure 63 : Tableau résumant l'évolution des différentes stratégies mises en place pour permettre l'expression des 
facteurs de reprogrammation et l'induction de la reprogrammation, ainsi que leur efficacité (Singh et al., 2015).  
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L'utilisation de virus non intégratifs permet d’éviter l'intégration potentielle 

d'oncogènes, comme c-Myc, dans le génome des cellules, d'éviter l'expression sur le long 

terme des facteurs de pluripotence, ainsi que des mutagenèses insertionnelles. Si 

toutefois le rendement de certaine de ces stratégies est plus faible, elles pourraient 

permettre l’utilisation des cellules générées pour de la thérapie cellulaire chez l’Homme. 

Les adénovirus ou les plasmides ne nécessitent pas une intégration pour permettre 

l'expression du transgène, cependant il arrive qu’ils s’intègrent avec une certaine 

fréquence. Contrairement à tous ces virus, le virus de Sendaï, en revanche, ne s’intègre 

pas et n’affecte pas les informations génétiques de la cellule hôte (Figure 64). 

 

 
Figure 64 : Le virus de Sendai (à gauche) est, contrairement aux autres virus (à droite), un virus qui ne s'intègre pas au 

génome de la cellule hôte pour se répliquer. Les étapes de transcription et de réplication interviennent dans le cytoplasme 
de la cellule (“Comparison of the lifecycles of non-integrating Sendai vectors and integrating vectors,” n.d.). 

2. Caractérisation des cellules souches pluripotentes induites 

Afin de caractériser les cellules souches pluripotentes et de valider la reprogrammation 

de la lignée, plusieurs tests doivent être effectués et validés. Les tests consistent à 

vérifier pour la majorité la pluripotentialité des cellules. Pour cela, une première 

approche consiste à vérifier l'expression des gènes de pluripotence par les cellules. Cette 

détection peut être réalisée de plusieurs manières : une activité de la phosphatase 

alcaline doit être mise en évidence, et une immunodétection doit être positive pour les 

gènes : OCT4, SOX2, KLF4 et NANOG (entre autres). Cette détection peut s'accompagner 

d'une vérification de leur expression par PCR quantitative (PCR pour Polymerase Chain 

Reaction). Si ce premier test valide le retour à l'état pluripotent des cellules, il faut 

toutefois vérifier leur capacité à se différencier vers les trois feuillets embryonnaires : le 

mésoderme, l'ectoderme et l'endoderme. Pour ce faire, une première étape consiste à 
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l'observer in vitro. Il suffit pour cela de permettre aux cellules souches de se différencier 

spontanément en culture et de révéler par immunodétection des marqueurs des divers 

sous-types cellulaires appartenant à chaque feuillet. Si les cellules sont capables de se 

différencier dans les trois feuillets, elles sont alors qualifiées de pluripotentes. Il faudra 

toutefois confirmer ce résultat par une différenciation in vivo. A cet effet, une induction 

de tératomes est pratiquée via une injection des cellules chez des souris immuno-

déprimés. Les tératomes doivent alors révéler également des marqueurs des trois 

feuillets embryonnaires. Une fois tous ces tests de caractérisations réalisés, il faut 

s'assurer d'un caryotype sain, sans aberration chromosomique, afin de valider la lignée 

cellulaire (Figure 65).  

 

 
Figure 65 : Schéma du processus de validation d'une lignée de cellules souches pluripotentes induites (Martí et al., 2013). 

3. Différenciation des iPSC 

La production des iPSC ne constitue généralement qu'un point de départ dans le but de 

réaliser des différenciations dirigées vers les sous-types cellulaires d'intérêt, permettant 

de modéliser une pathologie et de favoriser les recherches diagnostiques et 

thérapeutiques. Des protocoles de différenciation ont été mis au point dans le cadre 

d'une médecine régénératrice utilisant les cellules souches embryonnaires comme 

source de nouveaux tissus ou organes. Le développement classique d'un protocole de 

différenciation consiste à appliquer des combinaisons de morphogènes ou de facteurs 
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exogènes à des stades précis au cours de la culture des cellules souches (Liu et Zhang, 

2011). Une stratégie alternative est d'induire une surexpression de facteurs de 

transcription particuliers, spécifiques d'un type cellulaire (B. Zhang et al., 2013; Y. Zhang 

et al., 2013). 

Il est désormais possible de différencier les iPSC vers des sous-types neuronaux 

particuliers tels que des neurones glutamatergiques du prosencéphale (Zeng et al., 

2010), des neurones corticaux (Nieweg et al., 2015; Yichen Shi et al., 2012a, 2012b; Y. 

Shi et al., 2012), des interneurones GABAergiques (Liu et al., 2013; Nieweg et al., 2015), 

des neurones moteurs (Ebert et al., 2009) ou encore des neurones proches des neurones 

hypothalamiques (Wang et al., 2015), mais également des astrocytes (Caiazzo et al., 

2015; Chen et al., 2014; Krencik et Zhang, 2011), des oligodendrocytes (Douvaras et al., 

2014; Wang et al., 2013) et des cellules microgliales (Beutner et al., 2013; Etemad et al., 

2012).     

C. Modélisation de la maladie d'Alzheimer dans les 

iPSC 

Ce nouvel outil présente une opportunité unique d’obtenir des cellules pluripotentes, 

sans poser de problème éthique, à partir de fibroblastes de patients Alzheimer 

notamment, et de les différencier en neurones afin d’obtenir des neurones humains, 

porteurs de la maladie d’Alzheimer. Avec la découverte de cette nouvelle possibilité de 

modélisation des maladies neurodégénératives grâce aux cellules iPSC, plusieurs 

questions se sont posées quant à la faisabilité et la pertinence d’étudier la maladie 

d’Alzheimer. Une question tout d’abord quant à la possibilité d’observer un phénotype 

caractéristique de cette maladie survenant au cours du vieillissement dans une culture 

courte de neurones, loin d’obtenir la maturité d’un cerveau de patient. Or, il a en effet 

été montré la faisabilité et l’unique opportunité des iPSC à modéliser la pathologie in 

vitro, phénotype visible dès le stade des cellules souches neurales. 

Une deuxième question était de savoir s’il était possible de modéliser le phénotype des 

formes sporadiques de la maladie, dont la complexité des causes multifactorielles 

auraient pu être un frein à la modélisation, celles-ci ne présentant pas de mutation 

génétique évidente. 
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1. Répertoire des différentes lignées iPSC 

Jusqu’à présent, les études se sont concentrées sur l’obtention des iPSC et leur 

différenciation  en progéniteurs neuronaux ou en neurones fonctionnels en vue d’une 

application dans un grand nombre de pathologies. Des protocoles déjà établis par 

plusieurs équipes permettent maintenant de différencier des iPSC en plusieurs types 

neuronaux (dopaminergiques, cholinergiques, glutamatergiques, GABAergiques, 

sérotoninergiques  ; voir Qiang et al., 2013). 

Si la majorité des études publiées sur la génération d’iPSC Alzheimer s’est focalisée sur 

les formes génétiques, certaines ont également porté sur des cellules issues de patients 

atteints de la forme sporadique. Les différentes lignées iPSC des formes génétiques 

s’attachent à différentes mutations existantes connues : les mutations de l’APP, 

duplications de l’APP, et les mutations des présénilines PSEN1 et PSEN2 (Tableau 1).  

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des différentes lignées iPSC Alzheimer générées, retrouvées dans la littérature.  

Mutations 
APP 

Duplication 
de l’APP 

Mutations 
PSEN1 

Mutations 
PSEN2 

Cas sporadiques 
(18 lignées iPSC 

générées) 
Facteurs identifiés : 

E693∆ APPDp A246E N141I CR10 (CNV dans CR1) 

V717L  M146L  CR14 (CNV dans CR1) 

  Y115C  Variant Trem2 p.R47H 

  H163R  Variant SORL1 

  M146I  FOXA1-FOXA2 

  Intron 4  ApoE3/E4 

  L150P   

  A79V   
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2. Techniques de reprogrammation utilisées 

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des techniques de reprogrammations en iPSC et des types cellulaires neuraux 
étudiés. 

  

Sont présentées dans le tableau les différentes lignées iPSC de patients existantes dans 

la littérature, dérivées dans le but de modéliser la maladie d’Alzheimer (Tableau 2). Un 

panel des différentes mutations induisant les formes familiales est d'ores et déjà 

modélisé dans les iPSC mais également, les formes sporadiques ont pu être modélisées 

en culture.  

Publication Mutations / Lignées iPSC Transduction - Facteurs Type Cellulaire

PS1 - PS2  (Yagi, 2011) PS1-A246E , PS2-N141I
Vecteur plasmidique                         

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, NANOG
Neurones                                                                                                             

PS1
(Sproul, 

2014)

(FAD1)  PS1-A246E, 

(FAD2) PS1-M146L

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Progéniteurs neuraux, Neurones

PS1
(Mahairaki, 

2014)
PS1-A246E

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, NANOG, KLF4, LIN28, 

MYC + SV40LT

Neurones

PS1
(Duan, 

2014)
PS1-A246E (AG06848)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

PS1 (Liu, 2014)

PS1-A246E,                              

PS1-H163R,                                

PS1-M146L

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones

APP
Dp (Israel, 

2012)

APPDp                                                                                                      

Duplication de l'APP

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

APP
(Kondo, 

2013)
APP-E693Δ 

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

APP
(Kondo, 

2013)
APP-V717L

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

APP
(Muratore, 

2014)
APP-V717L

Vecteur lentiviral                                 

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones corticaux

MAF
(Duan, 

2014)
Familial (AG07872)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

MAS1
(Israel, 

2012)
-

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS2
(Israel, 

2012)
-

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS3
(Kondo, 

2013)
AD3E211 , AD8K213

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, L-MYC + 

shRNAp53

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

MAS4
(Duan, 

2014)

  génotypes ApoE3/E4 

(AG05810, AG04402, 

AG11414)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

MAS5
(Hossini, 

2015)
NFH-46

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones

MAS6
(Young, 

2016)
13 lignées (ADRC)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS

Maladie

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, L-MYC + 

shRNAp53

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

MAF
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Toutefois, il est possible de se rendre compte des différences dans les méthodes de 

génération des lignées. Tout d’abord, les techniques de reprogrammation ne sont pas 

toutes semblables : que ce soit au niveau des facteurs de reprogrammations utilisés, du 

choix du vecteur d’intégration, ou encore du tapis de cellules nourricières. De façon 

majoritaire, les études ont principalement employé des vecteurs rétroviraux afin 

d'exprimer a minima les facteurs de pluripotence mis en évidence par Yamanake et son 

équipe. Deux équipes se distinguent toutefois par l'ajout, dans le cocktail de 

reprogrammation, des facteurs SV 40LT (Simian Virus 40 Large T Antigen),  et d'un ARN 

interférent pour la p53, agissant tous les deux comme des inhibiteurs de la protéine p53, 

suppresseur de tumeur (Kondo et al., 2013; Mahairaki et al., 2014). 

Toutes les lignées iPSC MA ont été générées grâce à la culture sur cellules nourricières. 

Les études utilisent de manière générale les MEF. Or, les cellules SNL sont aussi utilisées 

comme cellules nourricières des iPSC dans deux des études présentées (Kondo et al., 

2013; Yagi et al., 2011). 

Un deuxième élément est la culture cellulaire, en effet certaines différences apparaissent 

quant aux techniques et milieux employés (neurones de tous types, sous-types 

spécifiques corticaux ou cholinergiques, coculture avec des astrocytes). Chacune des 

études s’est attachée à produire des neurones corticaux fonctionnels en culture à partir 

des cellules de patients. Une publication se différencie toutefois par la génération de 

neurones corticaux et d’astrocytes en co-culture (Kondo et al., 2013) ; différence qu’il 

est important de prendre en compte connaissant la contribution importante, bien 

qu’encore débattue, qu’apportent les astrocytes dans la physiopathologie de la maladie 

d’Alzheimer. Toutefois, si les études se rejoignent sur le type de neurones différenciés, il 

existe beaucoup de divergences dans la génération des iPSC, la différenciation, le temps 

choisi pour les analyses ainsi que le choix des marqueurs pathologiques étudiés.  

3. Comparaison des marqueurs pathologiques de la MA dans 

les iPSC générées 

a) Phénotype cellulaire 

Avant toute chose, il est important de noter que la possibilité de modéliser la maladie 

d’Alzheimer à travers la génération d’iPSC, est non seulement possible pour les formes 
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familiales mais également pour des formes sporadiques de la maladie. En effet, les 

marqueurs caractéristiques de la maladie sont retrouvés dans les cellules de patients et 

corrèlent de façon intéressante avec les données des marqueurs biochimiques de la 

maladie (Figure 66).  

 

 

Figure 66 : Schéma récapitulatif des différents phénotypes MA, représentant les marqueurs clés de la pathologie et 
sensibilité aux agents pharmacologiques, en fonction des mutations, pouvant être retrouvés dans les lignées 

neuronales dérivées d'iPSC de malades Alzheimer 

 

La majorité des études ne montrent aucune différence sur la capacité des iPSC-MA et 

contrôles à se différencier en neurones (~80-90 % de neurones). Ces derniers 

apparaissent matures et fonctionnels en fin de différenciation puisque certaines études 

montrent qu’ils sont électrophysiologiquement actifs, présentent des courants Na+/K+ et 

des potentiels d’action et forment des connexions synaptiques fonctionnelles. Enfin, 

selon Israel et al. aucune différence n’est retrouvée dans la proportion des sous-types 

neuronaux (Glutamatergique, GABAergique, Cholinergique) entre les patients et les 

contrôles (déterminé par Immunofluorescence et qPCR). Il serait toutefois intéressant 
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de rechercher dans ces iPSC une éventuelle différence dans la libération synaptique des 

différents neurotransmetteurs. 

Cependant, seules quelques équipes (Liu et al., 2014; Sproul et al., 2014) ont étudié 

l’impact de la pathologie au cours de la différenciation et concentré leurs recherches sur 

les stades de progéniteurs neuraux. Une augmentation significative du nombre de 

cellules Nestine positives (marqueur des cellules souches neurales) est observée lors de 

la différenciation des lignées iPSC PS1-A246E et PS1-M146L de l’étude de Sproul et al. A 

l’inverse, le potentiel neurogénique est diminué au cours de la génération des 

progéniteurs dans les lignées mutantes PS1 de Liu et al. 

Hypothétiquement, si les études peuvent être corrélées sur l’absence de phénotype au 

niveau neuronal, ces dernières données pourraient suggérer un effet apparent de la 

mutation au cours de la différenciation mais qui n’impacterait pas le taux final de 

neurones produits, suggérant un phénomène compensatoire.  

Ces résultats sont toutefois très intéressants puisqu’il semble communément admis que 

la neurogenèse adulte et notamment la prolifération et différenciation des progéniteurs 

des niches neurogéniques en neurone soient affectées et diminuées chez des souris 

transgéniques Alzheimer et notamment celles possédant une mutation au niveau de PS1 

(Chevallier et al., 2005; Lazarov et Marr, 2010; Niidome et al., 2008; Veeraraghavalu et 

al., 2013; Wen et al., 2004). Si beaucoup d’études ont porté leur attention sur les deux 

niches majoritaires de la neurogénèse adulte, peu de recherches ont été effectuées 

concernant des processus prolifératifs qui pourraient avoir lieu dans d’autres régions 

comme les régions corticales ce qui rend difficile la comparaison avec les cultures 

cellulaires. En effet, les systèmes de différenciation présentés dans la plupart des 

articles sur les iPSC semblent cependant plus refléter une différenciation corticale. Dans 

ce contexte, les résultats montrant une augmentation du taux de cellules souches 

neurales issues d’iPSC MA, qui pourrait refléter une augmentation de la prolifération des 

progéniteurs, devraient donc être plus largement étudiés et confirmés. 

b) Peptide β-Amyloïde 

La production des peptides Aβ a été évaluée dans les fibroblastes MA avant 

reprogrammation, dans les iPSC non différenciées et enfin les dérivés neuronaux 

correspondants. Les études semblent suggérer un métabolisme Aβ propre à chaque type 

cellulaire.  
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Pour les formes familiales APPdp et PS1, une altération du métabolisme est déjà 

observée dans les fibroblastes (Israel et al., 2012; Liu et al., 2014). En revanche, les 

lignées iPSC APP-E693Δ et APP-V717L ainsi que les lignées sporadiques existantes ne 

montrent aucune différence du taux de sécrétion des peptides par rapport aux contrôles 

(Israel et al., 2012; Kondo et al., 2013). Dans les lignées PS1-A246E et PS2-N141I (Yagi 

et al., 2011), la sécrétion d’Aβ dans les milieux conditionnés des iPSC est très faible et la 

sécrétion de Aβ42 en particulier se situe en dessous du seuil de détection (Méthode 

ELISA). D’autre part, dans les iPSC APPdp, Israel et son équipe observent de manière 

logique une augmentation d’ARNm de l’APP dans les cellules due à la duplication du 

gène de l’APP, ainsi qu’une augmentation des niveaux des peptides Aβ40 sécrétés 

(multipliés par deux). En revanche, le ratio Aβ42/Aβ40 ne diffère pas des cellules 

contrôles. C’est à l’heure actuelle la seule publication mettant en avant une modification 

de la sécrétion Aβ dans les iPSC MA non différenciées. Toutefois, il semblerait que dans 

la majorité des cas aucune modification du métabolisme Aβ ne soit observée dans les 

cellules souches pluripotentes induites de patients.  

La sécrétion des peptides a été étudiée dans les neurones obtenus après différenciation 

des iPSC. L’évaluation des taux des peptides Aβ varie selon les études. Si certaines 

études rapportent les taux des peptides Aβ en intra- et extra-cellulaire toutefois la 

plupart ne mesure la sécrétion des peptides que dans le milieu conditionné, soit en 

extra-cellulaire. Un autre aspect différencie également les données de la littérature, 

comme par exemple les paramètres temporels des analyses tels que la durée de culture 

avant le recueil des échantillons pour l’analyse de la sécrétion extra-cellulaire (24, 48 ou 

72h de culture) ou encore le stade choisi lors de la différenciation des neurones. La 

majorité des études sont réalisées sur des neurones dits « matures » mais les stades de 

différenciation sont difficilement comparables : deux ou trois semaines après 

différenciation neuronale pour certains (Israel et al., 2012; Liu et al., 2014; Yagi et al., 

2011), 72 ou 100 jours de culture pour d’autres (Kondo et al., 2013; Muratore et al., 

2014) ou encore à 4 et 14 jours (Maloney et al., 2014). Deux des dernières publications 

parues s’intéressent toutefois aux progéniteurs neuraux (PN) afin d’évaluer l’impact de 

la mutation PS1 à un stade précoce avant la différenciation en neurones (Liu et al., 2014; 

Sproul et al., 2014). En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, la neurogenèse et les PN 

sembleraient être affectés dans plusieurs modèles de la MAF (Mu et Gage, 2011; Sproul 

et al., 2014). 
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S’il peut paraître difficile de comparer toutes les données générées dans les différentes 

études, celles-ci permettent toutefois d’évaluer à l’échelle cellulaire les conséquences 

physiopathologiques des formes familiales et sporadiques de la maladie d’Alzheimer. 

Si on regarde de plus près les taux intra et extra-cellulaires des isoformes majeures 

Aβ40 et Aβ42, aucune différence dans la production totale des peptides Aβ (Sproul et al., 

2014) ainsi que dans les taux des peptides Aβ40 n’a été détectée dans les neurones 

possédant une mutation de la PS1 ou de PS2 dans les études de Duan et al., 2014, Liu et 

al., 2014, Mahairaki et al., 2014, Sproul et al., 2014 et Yagi et al., 2011, par rapport aux 

iPSC contrôles. Une fluctuation des niveaux des peptides Aβ a néanmoins été observée 

au cours de la différenciation des neurones PS1 et PS2 de l’étude de Yagi et al. Les 

résultats obtenus dans les neurones porteurs de mutation sur la protéine APP sont en 

revanche plus disparates. Comme attendu, les modifications de la sécrétion Aβ ne sont 

pas comparables en fonction des mutations. En effet, les neurones APP V717L ne 

montrent pas de différence dans les niveaux de peptide Aβ40 par raport à des neurones 

contrôles, alors que les taux d’Aβ42 et d’Aβ38 sécrétés augmentent. De plus, le ratio 

sAPPα/sAPPβ diminue en raison de l’augmentation de la production des sAPPβ, 

suggérant une réelle altération du métabolisme de l’APP dans ces cellules.  

Les neurones APP A673V et APPDp (duplication de l’APP) (Israel et al., 2012) 

présentent, quant à eux, une augmentation de ce peptide majoritaire dans le milieu 

extra cellulaire. A l’inverse, les neurones APP E693Δ et APP A673T (low-frequency 

variant, mutation dite ‘protectrice’) présentent une diminution des taux extracellulaires 

de celui-ci. Il en est de même pour la sécrétion du peptide Aβ42, dont les tendances sont 

corrélées à celles du peptide Aβ40 pour ces trois études. Il est important de souligner 

toutefois que les phénotypes cellulaires associées aux mutations APP E693Δ et APP 

A673T sont singuliers car ils représentent des cas atypiques connus de la forme 

familiale de la maladie d’Alzheimer. En effet, dans le cas d’une mutation APP A673T, la 

sécrétion globale d’Aβ est diminuée (Aβ40 et Aβ42) ainsi que celle des autres produits 

de clivages sAPPβ et sAPPα, tandis que la mutation A673V qui est sur le même 

résidu montre à l’inverse une augmentation de ces marqueurs (Maloney et al., 2014). 

L’une des analyses couramment effectuée dans la caractérisation des iPSC MA est le 

calcul du ratio Aβ42/Aβ40 qui fait écho au ratio Aβ42/Aβ40 des peptides dosés dans le 

LCR des patients lors du diagnostic de la maladie. La majorité des études ayant effectué 

cette analyse ont retrouvé une augmentation de ce ratio dans les neurones dérivés 
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d’iPSC, indépendamment de la mutation présente (PS1, PS2, APP V717L) sauf dans 

l’étude d’Israel et al., portant sur la duplication de l’APP (APP Dp) puisqu’il n’a pas été 

possible d’effectuer le ratio en raison d’absence de détection Aβ42. De même, dans 

l’étude de Kondo et al., les neurones APP E693Δ ne montrent aucune différence dans ce 

ratio par rapport aux cellules contrôles. Toutefois, cette lignée est particulière 

puisqu’elle correspond à un profil pathologique atypique de la maladie, identifié au 

Japon. Ces patients présentent les symptômes de la forme familiale mais ne présentent 

pas de dépôts d’Aβ en extracellulaire d’après les observations en TEP-TDM. Ce 

phénotype semble être retrouvé dans les neurones dérivés d’iPSC APP E693Δ car les 

cellules présentent une diminution d’Aβ42 et Aβ40 en extracellulaire. Toutefois les 

niveaux des premiers produits de clivage de l’APP, sAPPα et sAPPβ, ne sont pas altérés 

dans ces neurones. A l’inverse, des dépôts intracellulaires d’oligomères Aβ sont 

retrouvés dans les neurones et les astrocytes, et en particulier dans des organelles 

spécifiques tels que le réticulum endoplasmique, les endosomes précoces et les 

lysosomes.  

c) Protéine Tau 

Concernant l’autre marqueur de la maladie, seules deux publications ont réussi à 

évaluer le taux de la protéine Tau dans les neurones (Israel et al., 2012; Muratore et al., 

2014) et montrent une hausse du ratio de P-Tau (Thr231)/Tau totale. Ce résultat a pu 

être observé trois semaines après différenciation neuronale dans les cultures longues de 

neurones possédant une duplication ou une mutation de l’APP et dans une seule des 

deux lignées de MA sporadique testées. Une des hypothèses proposée serait que la 

culture de neurones de deux semaines après différenciation soit trop courte, et ne 

permettrait pas d’observer l’accumulation de Tau anormale et/ou la formation des 

neurofibrilles (Yagi et al., 2011).  

En accord avec cette hypothèse, une autre publication présentant une différenciation 

neuronale à partir d’iPSC de patients portant des mutations sur le gène MAPT (Iovino et 

al., 2015) retrouve également une expression tardive, notamment de l’isoforme 4R, de la 

protéine Tau dans une des lignées mutées (neurones contrôles et P301L suite à une 

différenciation sur une trentaine de jours). Elle est détectable de façon plus précoce 

dans la lignée avec une protéine Tau mutée (N279K). L’isoforme 4R (‘4 repeat’) de la 

protéine Tau présente quatre répétitions du domaine de liaison aux microtubules 
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(Microtubule Binding Domain, MBD) et représente un marqueur d’intérêt puisque son 

accumulation est retrouvée dans les cerveaux post-mortem de certains patients 

présentant une mutation du gène MAPT ; toutefois celle-ci reste difficile à étudier dans 

des temps de culture inférieurs à 30 jours, insuffisants à la complète maturation des 

neurones. D’autres études de la protéine Tau au cours de la différenciation neuronale 

s’accordent sur ce point-là, ce qui implique que les analyses de l’accumulation et/ou 

agrégation de Tau soient réalisées à des temps tardifs de la différenciation équivalent à 

des neurones matures en culture (Bright et al., 2015). 

Toutefois, les neurofibrilles n’ont, jusque-là, jamais pu être retrouvée en culture in vitro 

dans des cultures de neurones en monocouche. Une autre hypothèse serait, à l’instar de 

l’absence de plaques amyloïdes dans les cultures, une incapacité des cultures 

monocouches à reproduire un contexte cellulaire suffisamment riche, concentré et 

compact pour favoriser l’accumulation de ces marqueurs pathologiques.  

Ces hypothèse sont appuyées par une étude récente qui a montré la pertinence d’un 

système de culture en trois dimensions (3D) permettant de voir apparaître non 

seulement des plaques amyloïdes mais également des neurofibrilles au cours de la 

différenciation neuronale de cellules mutées pour les gènes APP et PSEN1 (Kim et al., 

2015). 

d) Formes sporadiques 

Les études ayant tenté de modéliser la pathologie de la forme sporadique de la maladie 

dans les neurones iPSC offrent un nouveau regard sur la  maladie. En effet, l’idée même 

que des formes sporadiques de MA qui sont de natures complexes et hétérogènes 

puissent être modélisées à l’aide d’iPSC relevait d’un véritable challenge. Pourtant, de 

manière fort intéressante, cette hétérogénéité se retrouve dans le phénotype des 

cellules puisque l’évolution des marqueurs pathologiques de la maladie est différente 

dans les différents cas sporadiques étudiés. Sur l’ensemble des cas sporadiques 

présentés dans cette revue, seuls deux cas sporadiques ne montrent aucune différence 

par rapport au contrôle sain, que ce soit au niveau de la sécrétion des peptides Aβ, de 

l’accumulation Tau ou de la sensibilité aux agents pharmacologiques (Duan et al., 2014; 

Israel et al., 2012). Un autre cas sporadique (Israel et al., 2012) présente une évolution 

similaire à celle observée chez certaines lignées d’iPSC de patients de la forme familiale. 

Si aucune augmentation de la sécrétion d’Aβ42 n’est observable (isoforme présumée la 
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plus pathogène), il est retrouvé une augmentation de la sécrétion d’Aβ40, du ratio p-

Tau/tau totale ainsi qu’une augmentation de la GSK3β. De même, deux autres cas (Duan 

et al., 2014; Kondo et al., 2013), semblent se rapprocher des résultats obtenus dans des 

cellules provenant de patients MA atteints de forme génétique. En effet, une 

augmentation du ratio Aβ42/Aβ40 dans le milieu extra cellulaire est observée, avec 

dans un cas une diminution des taux d’Aβ42 et Aβ40 intracellulaires et dans l’autre, une 

augmentation d’Aβ42 extracellulaire.  

Enfin, les études récentes de cas sporadiques de la maladie (Hossini et al., 2015; Young 

et al., 2015) proposent des approches génétiques et transcriptomiques pour essayer 

d’expliquer le caractère complexe et encore mal compris de ces formes très hétérogènes 

de MA. Ainsi, une expression génique différentielle a été retrouvée (Hossini et al., 2015) 

avec, dans un cas, des altérations des voies de signalisations intracellulaires clés 

impliquées dans la mort cellulaire, l’anabolisme et le catabolisme, ainsi qu’une sous-

régulation de gènes impliqués dans la maladie d’Alzheimer. Dans l’une des autres 

lignées (Young et al., 2015), le facteur de risque associé au gène SORL1 (Caglayan et al., 

2014; Pottier et al., 2012; Vardarajan et al., 2015), a été étudié en détail. L’étude montre 

que l’expression du gène SORL1 peut être induite par un traitement au BDNF, ce qui a 

pour conséquence d’induire une diminution des peptides Aβ dans le cas des porteurs de 

l’allèle P du gène SORL1, appuyant ainsi les différentes études sur l’impact des variants 

de SORL1 dans la pathologie. 

e) Co-cultures 

Dans les co-cultures neurones/astrocytes des iPSC porteuses de la mutation APP E693Δ 

ou APP V717L, Kondo et al. remarquent de manière intéressante une expression de 

l’APP plus importante dans les astrocytes que dans les neurones. A l’inverse, les niveaux 

d’Aβ sont, quant à eux, plus faibles. Or une étude récente (Liao et al., 2016) utilisant une 

nouvelle méthode de détection sur ‘cellule unique’ met clairement en évidence la 

contribution, des astrocytes dans la production du peptide Aβ et l’augmentation des 

taux d’Aβ dans une culture cellulaire contenant des neurones et des astrocytes dérivés 

d’iPSC portant la mutation V717L (Muratore et al., 2014). Ce résultat va ainsi à 

l’encontre de l’idée établie selon laquelle les neurones sont la source majoritaire de 

production des Aβ dans le cerveau. 
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f) Stress Oxydatif  

Dans la lignée de neurones APP-V717L, les auteurs montrent une augmentation de la co-

localisation de l’APP et du marqueur endosomal EE1 dans les neurones MA par rapport 

aux cellules contrôles. 

Des marqueurs de stress oxydatif sont également augmentés dans les cellules APP 

E963Δ, tels que la protéine BiP, la caspase-4, les ROS (dans les neurones et astrocytes) 

et la protéine antioxydante peroxiredoxin-4. 

BiP, ROS et la peroxiredoxin-4 ont été retrouvés augmentés dans un des cas sporadiques 

(Kondo et al., 2013) et dans un autre cas c’est une sensibilité accrue aux stimuli 

neurotoxiques qui a été observée : mort cellulaire médiée par le calcium, mort 

excitotoxique induite par le glutamate, augmentation des niveaux calciques 

cytoplasmique suite à une exposition au glutamate (Duan et al., 2014).  

g) Réponse aux agents pharmacologiques 

Toutes les études publiées sur la génération de cellules neurales MA ont aussi évalué la 

sensibilité des cellules à des agents pharmacologiques tels que les inhibiteurs des γ-

sécrétases et β-sécrétases. Dans tous les cas de figure, les neurones répondent aux 

agents pharmacologiques en diminuant certains marqueurs de la pathologie. 

La quasi-totalité des études ayant testé l'impact d'inhibiteurs de la β-sécrétase ont 

retrouvé une diminution de la production du produit de clivage sAPPβ comme attendu 

ainsi qu'une diminution de la sécrétion des Aβ40 et de la présence d'oligomères Aβ. 

L'étude d’Israel et al. (Israel et al., 2012), portant sur un cas sporadique et un cas 

familial avec une duplication du gène APP, a également examiné l'impact sur Tau et ont 

constaté, de manière intéressante, une diminution du taux de Tau phosphorylée ainsi 

que de la production de l'enzyme GSK3β, suggérant un rôle causal de l’APP et de son 

processus de clivage dans la phosphorylation de Tau sur la thréonine 231 dans ces 

neurones (Israel et al., 2012). Les variations de ces marqueurs ne semblent être 

associées qu'à l'application d'un inhibiteur de la β-sécrétase et ne sont pas retrouvées 

suite à l'utilisation de la γ-sécrétase dans la publication d’Israel et al., ce qui suggérerait 

une absence d’implication du peptide Aβ dans l’induction de l’activité de la GSK3β ou de 

la Tau phosphorylée. Toutefois cela est à nuancer puisque le traitement des neurones 

avec le composé E (inhibiteur de la γ-sécrétase) dans l’étude de Hossini et al. induit une 
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diminution de Tau et Tau phosphorylée pour une forte dose (100 nM) (Hossini et al., 

2015).   

Si toutes les études n'ont pas analysé l'impact de la γ-sécrétase, toutefois, toutes celles 

qui ont fait cette étude, s'accordent sur une diminution de la production des peptides Aβ 

(Aβ39 et Aβ37 également) (Liu et al., 2014) ou du moins d'une diminution du peptide 

Aβ40. Concernant les formes familiales avec une mutation sur les présénillines, les 

études de Yagi et al. et Liu et al. montrent également une diminution du ratio 

Aβ42/Aβ40 (Liu et al., 2014; Yagi et al., 2011). Enfin, curieusement, l'inhibition de la γ-

sécrétase sur les cellules V717L a pour effet de diminuer la production des sAPPβ, 

contrecarrant ainsi l'effet de cette mutation (Muratore et al., 2014).  

4. Avantages et limites du modèle 

a) Bilan et avantages  

Les études portant sur les pathologies cérébrales humaines sont freinées par le manque 

de modèle animal pertinent et l'impossibilité d'obtenir du matériel humain. Or, les 

progrès techniques réalisés dans le domaine des cellules souches ont permis de mettre 

au point les cellules souches pluripotentes induites humaines et d’obtenir ainsi des 

neurones humains. Un nombre grandissant d'études tournées vers la modélisation de 

pathologies neurodégénératives a ainsi fleuri suite à la découverte de la 

reprogrammation des fibroblastes de patients (pour revue voir Cao et al., 2015). Il est 

donc possible de modéliser la physiopathologie de la maladie d’Alzheimer grâce aux 

iPSC, présentant le même fond génétique que les patients prélevés. 

Toutes les lignées iPSC MA dérivées en neurones présentées récapitulent une évolution 

des marqueurs connus de la pathologie. De plus, la pathologie est aussi retrouvée chez 

les cas de la forme sporadique qui est pourtant une forme très complexe résultant pour 

une grande part de l’environnement. Très peu d’études se sont penchées sur les formes 

sporadiques de la maladie et ont tenté de les modéliser dans les iPSC. Récemment 

seulement cinq études ont rapporté la génération de neurones à partir de lignées iPSC 

de la forme sporadique et tenté d’analyser la pathologie dans ces cellules. Trois 

seulement recherchent les marqueurs caractéristiques de la maladie en vue d’établir un 

phénotype de ces cellules. Dans ces études, toutes les lignées générées ne montrent pas 

de phénotypes similaires à ceux retrouvés dans les lignées de la forme familiale et 
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présentent une forte hétérogénéité dans l’évolution des marqueurs pathologiques. De 

façon prévisible, ces résultats concordent avec la très grande variabilité et l’infinie 

complexité de la forme sporadique. L’utilisation des outils pharmacologiques sur les 

lignées iPSC a montré une sensibilité des neurones dérivés ainsi qu’une modulation de 

la sécrétion Aβ et de la voie de phosphorylation de Tau dans les cellules. Il serait donc 

possible de tester les agents pharmacologiques en cours de validation sur ces neurones 

MA. Or, l’un des problèmes majeurs des traitements actuels réside dans l’échec des 

médicaments à cibler l’ensemble des malades Alzheimer dû à l’hétérogénéité des 

patients (pour revue voir Huang et Mucke, 2012). Il serait alors envisageable d’évaluer 

des traitements personnalisés au moyen des iPSC spécifiques des patients. 

b) Apports du modèle pour la recherche 

Cette nouvelle possibilité de modélisation in vitro de la maladie d’Alzheimer permettra 

donc d’apporter de nouvelles connaissances sur les causes de la maladie et, à terme, de 

nouvelles perspectives de thérapie (Figure 67). 

 

 
Figure 67 : Modèle illustrant la modélisation de la pathologie d'Alzheimer au travers des iPSC et des cellules neuronales 

dérivées des patients afin d'étudier les phénotypes caractéristiques de la maladie et à terme proposer de nouvelles 
stratégies de traitement via un criblage possible des molécules d'intérêt (Mungenast et al., 2016).  

 

Les iPSC présentent notamment des avantages en comparaison des cellules souches 

embryonnaires humaines. En effet, les cellules prélevées chez les individus sont facile 
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d'accès et ne présentent pas de soucis d'éthique car une biopsie de peau ou un 

prélévement sanguin est facilement réalisable. De plus, les techniques de 

reprogrammation sont désormais devenues bien caractérisées et efficaces. L'avantage 

également des cellules iPS est le fait que le donneur soit un adulte, très souvent âgé, qui 

possède donc un rapport détaillé de son historique médical, pouvant être pertinent dans 

l'étude de la pathologie. L'historique peut toutefois rester difficilement accessible selon 

les procédures de régulations mises en jeu.   

De plus, l'opportunité de transposer les informations génétiques des cellules de patients 

à un phénotype biologique spécifique est un atout majeur pour les études des 

mécanismes d'action mais également pour rechercher les contributions spécifiques de 

variants génétiques dans la maladie. Par ailleurs, les techniques actuelles, à la pointe de 

'l'édition génomique' telle que la technique CRISPR/Cas9 (Hsu et al., 2014), pourrait 

permettre dans ces modèles de cibler encore plus spécifiquement et de moduler les 

expressions de gènes d'intérêt. Ces méthodes seraient capables de raffiner notre vision 

des aspects génétiques de la pathologie. 

En outre, des plateformes de criblage haut débit ont d'ores et déjà été développées pour 

l'utilisation des iPSC afin d'explorer des chimiothèques entières de nouveaux candidats-

médicaments (Xu et al., 2013). 

c) Limites du modèle et des études actuelles 

La modélisation iPSC est une approche qui coûte tout de même aux laboratoires et qui 

consume un temps non négligeable pour leur production (1 à 2 mois pour leur 

génération) et leur caractérisation. Les iPSC sont, tout comme les cellules souches 

embryonnaires, susceptibles aux aberrations chromosomiques lors d'un temps de 

culture prolongé, mais peuvent également l'être lors des événements de 

reprogrammation. Il est donc nécessaire de vérifier un caryotype normal régulièrement 

pour ces cellules. Il est important de noter également que les facteurs exogènes, le fond 

génétique et épigénétique des tissus d’origines peuvent également influencer les 

caractéristiques de pluripotence des cellules (Hanna, 2010). Des différences existent 

donc probablement entre les cellules iPSC et les ES sur le fond épigénétique (Bock et al., 

2011; Lister et al., 2011). Des questions subsistent encore quant à savoir quelles 

modifications épigénétiques subsistent après une reprogrammation (Kim et al., 2011; 

Koche et al., 2011; Nazor et al., 2012; Ohi et al., 2011). De plus, une variabilité existe 



165 

entre les différentes lignées iPSC dérivées. Une variabilité peut également apparaître 

entre clones d'une même lignée.  

Les méthodes de culture, la population de cellules et les stades choisis pour les analyses 

étant différents entre chaque étude réalisée sur les iPSC de patients Alzheimer, il serait 

intéressant à terme d’effectuer une analyse complète des marqueurs de la pathologie 

aux mêmes temps et avec les mêmes méthodes sur un ensemble d’iPSC Alzheimer 

générées. Ceci permettrait de comparer de manière correcte les différences inhérentes 

aux différentes formes de la maladie. Toutefois, les iPSC produites par les différents 

laboratoires à partir de cellules somatiques de patients Alzheimer sont encore 

aujourd’hui relativement rares et difficiles à obtenir. Ceci pourrait s’expliquer par leur 

coût, leur entretien lourd et difficile, ainsi que par la complexité à récupérer les lignées 

congelées de par leur fragilité lors de la décongélation. De plus les modifications 

intracellulaires inhérentes à la pathologie peuvent perturber la culture et rendre plus 

délicat le passage de cellules d’un laboratoire à un autre.    

d) Perspectives dans la modélisation de la maladie d'Alzheimer 

La totalité des études ne retrouve pas, dans les neurones dérivés des iPSC Alzheimer, 

certaines marques caractéristiques de la maladie, tels que la neurodégénérescence, les 

plaques amyloïdes et la présence de neurofibrilles. Or, jamais ces dernières n’ont pu être 

retrouvés in vitro dans des cultures de neurones en monocouche jusqu’à présent. Une 

hypothèse serait une impossibilité des cultures monocouches à reproduire un contexte 

suffisamment riche, concentré et compact pour voir apparaître ces marqueurs 

pathologiques accumulés. De plus, l'absence de neurodégénérescence, mais également 

de neurofibrilles, pourrait s'expliquer par le manque de maturité des neurones obtenus 

en culture avec les protocoles de différenciation actuels. Or, étant donné les décennies 

que nécessite le développement de la maladie in vivo chez l'Homme, il est impossible 

d'atteindre un tel niveau de vieillissement en culture. Effectivement, la modélisation de 

la pathologie Tau in vitro, comme évoqué plus tôt, présente un réel défi de par 

l'immaturité des neurones générés en culture. Les neurones dérivés des iPSC, bien que 

présentant des marqueurs de neurones matures connectés et une activité électrique, 

possèdent cependant un profil d'expression ARN similaire à des neurones fœtaux  

(Brennand et al., 2015). Cette immaturité se retrouve tout particulièrement dans 

l'expression des isoformes de Tau dans les neurones. Plus précisément, le cerveau 
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adulte présente des expressions équivalentes des isoformes 3R et 4R, toutefois, dans de 

nombreuses tauopathies, l'isoforme 4R est majoritaire et est donc supposée jouer un 

rôle dans la neurotoxicité. Or, les neurones en développement ne semble exprimer que 

l'isoforme 3R (Sullivan et Young-Pearse, 2017). 

Une étude récente met ainsi en évidence la pertinence d’un système de culture en trois 

dimensions pour modéliser la maladie d’Alzheimer, permettant une maturation 

appropriée des neurones et de voir apparaître des plaques amyloïdes et des 

neurofibrilles au cours de la différenciation neuronale de cellules mutées pour les gènes 

APP et PSEN1 (Choi et al., 2014). 

D. La culture en trois dimensions (3D) de neurones 

Alzheimer : opportunités pour la recherche 

1. Intérêt d'une structure en trois dimensions 

De plus en plus de protocoles de différenciations ciblées permettant d’obtenir différents 

sous-types neuronaux ont fait leur apparition depuis plusieurs années dans la 

littérature. Cela permet en effet d’étudier un type cellulaire spécifique des neurones 

touchés dans une pathologie donnée (exemple : neurones dopaminergiques dans le cas 

de la maladie de Parkinson ; neurones cholinergiques dans la maladie d'Alzheimer). Par 

ailleurs, la nécessité d'obtenir une population cellulaire pure ainsi que de développer 

des systèmes simplifiés (techniques sur cellules isolées), afin d'éviter des difficultés 

d'interprétation dues à l’utilisation de cultures hétérogènes, devient évidente. Enfin, la 

production de modèles reproductibles et d'utilisations pratiques pour le criblage de 

molécules, sont de plus en plus demandés par les entreprises pharmaceutiques. 

Paradoxalement, parallèlement à cela, les recherches s'intensifient pour augmenter la 

complexité des modèles in vitro actuels, afin de se rapprocher le plus possible d’une 

situation rendant compte de la complexité cellulaire d’un contexte tissulaire et d'un 

environnement cérébral.  

Bien que les analyses réalisées sur cellules isolées soient d'un intérêt certain pour la 

biologie de la cellule, ce sont toutefois les interactions cellulaires qui sont en effet 

déterminantes pour obtenir un véritable modèle de réseau neuronal complexe.  
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Par ailleurs, il est de plus en plus évident que les neurones ne sont pas les seuls 

responsables dans les pathologies neurodégénératives et que les autres types 

cellulaires, les cellules gliales, jouent un rôle important dans le développement et la 

progression de ces maladies. De plus, même si une culture 'purement' neuronale permet 

d’obtenir des neurones formant un réseau connecté avec des synapses actives, il 

semblerait que ceux-ci n’atteignent pas une maturité satisfaisante en l'absence de 

signaux venant des cellules gliales. En revanche, l’ajout de milieu conditionné par des 

cellules gliales permet de les rendre plus matures (Pfrieger, 2009; Ullian et al., 2004). De 

même, une étude récente montre que l'ajout de cellules astrocytaires lors du processus 

de différenciation des iPSC en cellules neuronales favorise l'obtention de neurones 

matures en culture (Odawara et al., 2014; Pfrieger et Barres, 1997; B. Zhang et al., 2013; 

Y. Zhang et al., 2013).   

Par ailleurs, certains phénotypes n’apparaissent pas que dans un contexte associé aux 

tissus et ne peuvent être modélisés dans des cultures en monocouches ; de nombreuses 

informations sont alors perdues. Notamment, l'absence de support nécessaire à la 

croissance verticale des neurones dans les cultures en monocouches peut représenter 

une limite. En effet, plutôt que la morphologie 'en étoile' caractéristique des neurones 

dans un contexte tissulaire, les neurones cultivés en monocouche établissent une 

polarité apico-basale, qui n'est pas physiologique (Baker et Chen, 2012). De plus, ce type 

de culture ne permet pas de modéliser des espaces inter-cellules pertinents, ce qui 

diminue ainsi la connectivité neuronale et augmente les distances synaptiques (Cullen et 

al., 2011). En particulier, l'absence de compartiment interstitiel peut résulter en la 

diffusion, et à terme la perte, de certains métabolites d'intérêt pour les études des 

pathologies, tels que certaines protéines sécrétées supposées s'agréger dans un contexte 

tissulaire. Ces différents points pourraient expliquer l'absence d'agrégation Aβ dans les 

cultures neuronales en monocouches, décrites jusqu'alors. La mise en place d'une 

culture neuronale 'Alzheimer' en trois dimensions (3D) par l'équipe de Kim en 2014 a 

confirmé cette hypothèse en montrant le développement de plaques amyloïdes et de 

neurofibrilles dans les cultures épaisses en 3D de réseaux neuronaux complexes 

obtenus à partir de progéniteurs neuronaux surexprimant des mutations sur l’APP et 

PSEN1 (Choi et al., 2014) (Figure 68). 



168 

 
Figure 68 : Comparaison de l'accumulation des peptides Aβ et de leur agrégation en culture, entre une culture 2D en 

monocouche et une culture en trois dimensions de neurones portant les mutations des formes familiales de la maladie 
d'Alzheimer (D’Avanzo et al., 2015). 

2. Protocoles de culture 3D 

Afin de créer un système de culture en 3D, des études récentes ont utilisé une matrice 

de 'soutien' pour empaqueter les cellules ES ou iPSC, tel que l'hydrogel ou le Matrigel 

(Paşca et al., 2015; Schwartz et al., 2015; Smith et al., 2015). L'étude de Choi utilise 

notamment le Matrigel, procurant une structure semi-solide et un environnement riche 

en protéines structurales (telles que la laminine ou le collagène) lors de la mise en 

culture et de la différenciation des neuroprécurseurs (Yichen Shi et al., 2012b). Des 

quantités importantes de cellules sont mélangées avec du Matrigel afin de former, en 

fonction du volume et de la concentration appropriée, soit une culture en couche mince 

(équivalente à 100-300 µm d'épaisseur), soit une culture en couche épaisse (d'environ 

4 mm). Ces deux formats permettent ainsi, respectivement, de l'imagerie cellulaire ou 

des analyses biochimiques après 6 à 12 semaines de différenciation (Figure 69). 

 

 

Figure 69 : Schématisation des culture 3D en couche mince (A), de 100 à 300 µm, utile pour les révélations 
immunocytochimiques, et en couche épaisse (B), d'environ 4 mm, utilisée pour les analyses biochimiques (Choi et al., 

2014). 
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3. Caractérisation de la culture 3D de neurones Alzheimer 

a) Différenciation des neurones 

Les conditions de culture en trois dimensions, plus proche des contextes physiologiques, 

semblent fournir un environnement propice à une différenciation neuronale, favorisant 

ainsi la maturation des neurones. L'étude montre en effet une augmentation drastique 

de la différenciation neuronale en condition 3D comparée aux cultures 2D. Associé à 

cela, les neurones cultivés en 3D semblent présenter une expression des marqueurs de 

différenciation neuronale très pertinente (Seidel et al., 2012) puisqu’ils expriment des 

marqueurs de neurones matures à des niveaux beaucoup plus élevés que dans le cas 

d'une différenciation en 2D (D’Avanzo et al., 2015). 

Les cellules différenciées en 3D expriment également les isoformes 3R et 4R de la 

protéine Tau, avec un ratio 4R/3R proche de 1, de façon similaire aux cerveaux humains.  

Cette culture montre ainsi des taux de l'isoforme 4R plus élevés que les autres cultures 

cellulaires (D’Avanzo et al., 2015).  

b) Marqueurs pathologiques 

Dans l’article de Choi et al., des dépôts amyloïdes ont été, non seulement, observés dans 

la culture dès 6 semaines de différenciation, mais surtout, et pour la première fois en 

culture cellulaire, les cultures ont montré une augmentation très importante des 

niveaux de la protéine Tau phosphorylée (sur les sites Ser199/Ser202/Thr205 et 

Ser396/Ser404) sans toutefois entrainer de modification apparente du niveau de la 

protéine totale. De plus, les protéines Tau hyperphosphorylées ont été retrouvées 

accumulées, entre 10 à 14 semaines de différenciation, dans les compartiments somato-

dendritiques, conformément aux observations réalisées chez les patients. De façon 

intéressante, ces accumulations forment des structures filamenteuses, insolubles dans le 

Sarkosyl (détergent), correspondant aux agrégations de la protéine Tau 

hyperphosphorylée. 

En conclusion, ce modèle de culture en 3D récapitule donc de façon quasi-complète les 

signatures caractéristiques de la maladie (Figure 70). 

 



170 

 

Figure 70 : Frise chronologique de la progression des marqueurs pathologiques de la maladie d'Alzheimer dans un 
système de culture en trois dimensions réalisé à partir de cellules surexprimant des mutations de la forme familiale 

(D’Avanzo et al., 2015). 

c) Sensibilité aux agents pharmacologiques 

Le traitement des cellules, par des agents pharmacologiques communément employés, 

tels que les inhibiteurs de la β- et de la γ-sécrétase (inhibant l’agréation amyloïde),  

entraine dans ce modèle en 3D non seulement une diminution du peptide amyloïde et 

des plaques agrégées mais également une atténuation des formes hyperphosphorylées 

de Tau (Figure 71). 

   
Figure 71 : Révélations immunohistochimiques d'agrégats amyloïdes (A-DMSO) et de l'accumulation de la protéine Tau 
phosphorylée (B-DMSO) dans les cultures de neurones Alzheimer en trois dimensions après une différenciation réalisée 
sur 6 semaines et 10 semaines respectivement. Une diminution de ces marqueurs pathologiques a été observé suite à un 
traitement des cellules avec des inhibiteurs de la b-sécrétase ou de la y-sécrétase (A/B - DAPT/SGSM41 respectivement) 

(Choi et al., 2014).   

A 

B 
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4. Limites et  perspectives 

Il reste toutefois à déterminer si la reproduction de ce modèle à partir de lignées iPSC 

dérivées de patients récapitulera ces marques pathologiques, autrement dit, si les 

niveaux d’expression endogène physiologiques des protéines associées à la pathologie 

suffiront à l'induction de ces formations. Rappelons que dans le modèle 3D décrit ci-

dessus, les protéines APP et PS1 sont à la fois mutées et surexprimées bien au delà des 

niveaux endogènes, ce qui provoquerait une réaction exagérée dans les cellules. Ceci 

pourrait notamment limiter la compréhension de l'origine véritable de la maladie. En 

effet, il a été montré qu'une surexpression de l'APP dans les modèles de surexpression 

altérait le processus de clivage ainsi que la réponse aux traitements pharmacologiques 

(Liu et al., 2014), de façon dramatiquement différente des cellules exprimant l'APP 

endogène à des niveaux physiologiques (Rice et al., 2013). En l’absence actuelle de 

démonstration de la pertinence de ce modèle de culture avec des iPSC, ce modèle doit 

être interprété avec prudence quant aux réels mécanismes physiopathologiques de la 

maladie.   
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Chapitre V.  

 

 
 

Projet de thèse 
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A.  Contexte du projet de recherche au laboratoire  

Au laboratoire, l’équipe de Carole Crozet, intitulée ‘Cellules souches et maladies 

neurodégénératives’, dans laquelle j’ai réalisé ce projet de recherche, s’intéresse au rôle 

des cellules souches dans la physiopathologie des maladies neurodégénératives et à leur 

application pour la thérapie cellulaire et la modélisation de pathologies. L’équipe 

travaille sur des approches de ‘médecine régénérative’ grâce au développement de 

thérapie génique et cellulaire à l’aide des cellules souches, dans le contexte des maladies 

neurodégénératives. L’équipe se concentre tout particulièrement sur les maladies à 

prions et la maladie d’Alzheimer dont certains aspects pathologiques sont proches, et 

pour lesquelles il n’y a toujours pas de traitement disponible. Cela a conduit le groupe à 

étudier le rôle de la PrP. Le laboratoire développe de nouvelles approches de thérapie 

génique et cellulaire en utilisant (i) des lentivirus exprimant des mutants dominants-

négatifs de la protéine PrP (PrP-DN), inhibant l’accumulation de la protéine 

pathologique PrPsc qui résulte de la conversion conformationnelle de la PrPc, exprimée 

de façon abondante dans le cerveau, et (ii) des cellules souches neurales obtenues à 

partir de cellules souches embryonnaires exprimant, via ces lentivirus, les PrP-DN. Cette 

approche a pour objectif d’utiliser des cellules saines comme « médicament » pour 

remplacer les cellules détruites et délivrer en même temps des molécules anti-prion 

(Figure 72). 

 

 
Figure 72 : Approches de thérapie génique et cellulaire dans les nouvelles stratégies thérapeutiques des maladies à Prion, 

mises en place au laboratoire (Carole Crozet). 
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Un aspect complémentaire à ces recherches porte sur la neurogenèse adulte dont la 

compréhension est importante pour optimiser les greffes et qui en soit possède des 

perspectives thérapeutiques importantes pour traiter les maladies neurodégénératives. 

L’équipe a montré une co-localisation des prions avec les neuroblastes et les cellules 

souches neurales (CSN) adultes des zones neurogéniques. Cette observation est appuyée 

par des résultats montrant que les CSN adultes répliquent non seulement l’agent du 

prion et présentent une altération de leur différenciation en neurones (Relaño-Ginès et 

al., 2013). En parallèle, le laboratoire cherche à évaluer, grâce à des analyses 

histologiques cinétiques chez la souris infectée par des prions, le statut de cette 

neurogenèse adulte au cours de la maladie. Ceci est essentiel pour définir avec 

exactitude la fenêtre thérapeutique optimale des greffes de CSN et si la neurogenèse 

adulte est plutôt protectrice ou contribue à la pathologie. Depuis peu, l’équipe cherche 

également à savoir si les péricytes-MSC-like présents dans le cerveau adulte sont 

affectées au cours du processus pathologique. 

Enfin, l’équipe est associée au laboratoire de Biochimie-Protéomique Clinique de Sylvain 

Lehmann, en collaboration avec le service neurologique d’Audrey Gabelle, et participe à 

plusieurs projets destinés à trouver des biomarqueurs caractéristiques de différentes 

situations pathologiques, précoces et/ou très spécifiques. Le diagnostic biologique des 

démences, dont font partie les maladies à prion et la maladie d’Alzheimer, est réalisé au 

laboratoire sur du LCR (Figure 73). 
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Figure 73 : Comparaison des concentrations des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer (Aβ42, Tau, pTau) dans le 

liquide céphalo-rachidien (CSF) de patients (AD) avec des individus sains (NAD), par une technique de détection ELISA 
(Sylvain Lehmann). 

 

Un projet de grande envergure, appelé PROMARA et mené par Sylvain Lehmann et 

Audrey Gabelle, tire parti de ces compétences pour étudier le métabolisme in vivo du 

peptide Aβ chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer au moyen de l’analyse 

par spectrométrie de masse d’échantillons de LCR des patients ayant reçu des injections 

de Leucine C13 marqué, non radioactif. L’injection de leucine réalisée au cours du temps 

permet de réaliser un suivi en protéomique de la production et de la dégradation des 

protéines ayant incorporé l’acide aminé marqué.   

Par ailleurs, l’implication de la protéine PrP peut être mise en avant dans la maladie 

d’Alzheimer. En effet, certaines études proposent un rôle anti-amyloïdogénique de la 

PrP, tandis que d’autres suggèrent un rôle de récepteur et de médiateur pathologique 

des oligomères Aβ à la surface neuronale, ce qui induirait notamment l’inhibition des 

LTP, l’altération synaptique, l’altération de la mémoire, voire même 

l’hyperphosphorylation de Tau (Onodera, 2017). Une meilleure compréhension des 

mécanismes physiopathologiques moléculaires de la MA et des maladies à Prion est 

donc rendue possible au laboratoire grâce aux modèles de cellules souches.  
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B.  Objectif du projet de recherche 

Les mécanismes sous-jacents au développement de la maladie d’Alzheimer n’ont 

toujours pas été élucidés et aucun traitement curatif n’est disponible à ce jour. Si la 

majorité des modèles expérimentaux actuels tentent de s’approcher de la pathologie 

humaine, ils présentent néanmoins des limites. En particulier, le développement de 

traitement thérapeutique contre la MA s’est heurté à de nombreux échecs, surtout lors 

du passage en phases cliniques de médicaments pourtant jugés efficaces sur les modèles 

animaux et cellulaires existants. Avec la découverte récente de la Reprogrammation 

cellulaire il est possible de réaliser des cellules souches pluripotentes induites (iPSC), 

comparables aux cellules souches embryonnaires humaines (hESC), à partir de 

fibroblastes de patients atteints de MA. Ces cellules sont génétiquement identiques aux 

cellules du donneur et ont la capacité de s’auto-renouveler et de se différencier en tous 

types de cellules. Cette technologie offre ainsi la possibilité unique d’obtenir en culture 

des neurones humains porteurs de la maladie et d’accéder à une modélisation ex vivo de 

la MA. Par ailleurs, comme nous l’avons détaillé en introduction, une étude a récemment 

mis en évidence la pertinence d’un système de culture en trois dimensions (3D) pour 

modéliser la MA. En effet, seule une différenciation neuronale en système 3D semble 

conduire à une maturation neuronale suffisante pour voir apparaître des plaques 

amyloïdes et des neurofibrilles qui sont les deux caractéristiques majeures retrouvées 

dans le cerveau des patients atteints de MA. Toutefois, cette étude a été réalisée à partir 

de lignées de progéniteurs neuraux immortalisés, surexprimant deux protéines APP et 

PS1 impliquées dans la MA et hébergeant des mutations retrouvées dans les formes 

génétiques de MA. Dans ce contexte, mon projet de thèse a pour objectif de générer, 

caractériser et proposer un nouveau modèle expérimental reproduisant et respectant le 

plus possible la physiopathologie des neurones de patients MA en alliant ces deux 

nouvelles technologies : la reprogrammation cellulaire et la génération de réseaux 

neuronaux en 3D. En produisant des iPSC issues de patients atteint de MA nous 

disposons ainsi d’un système cellulaire d’un intérêt majeur pour l’étude de la MA. Au-

delà de l’intérêt d’avoir de tels modèles disponibles pour la communauté scientifique, 

nos objectifs spécifiques sont de (i) déterminer les mécanismes moléculaires des 

métabolismes des protéines APP et Tau, protéines faisant l’objet de nombreuses études 

de la maladie, ainsi que (ii) l’effet de leur modulation dans des cellules neurales en 
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situation pathologique. Pour mener à bien ce projet nous avons généré des lignées 

d’iPSC-MA issues de fibroblastes de patients atteints de formes familiales ou sans 

mutation causale associée à la MA ainsi que des hESC de référence. Les iPSC-MA, iPSC 

témoins et hESC différenciées en cellules souches neurales puis en neurones 

apporteront de nombreuses informations quant à l’impact des mutations (Figure 74). 

 

 
Figure 74 : Schéma récapitulatif des approches expérimentales abordées au cours du projet de thèse pour modéliser et 

étudier la maladie d'Alzheimer. 
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Abstract 

The mechanisms underlying the onset of Alzheimer’s disease (AD) have not yet been 

elucidated and there is no successful therapeutics yet. For several years, studies focused 
on the pathological processes in AD have been limited by the lack of accurate models 
until the recent groundbreaking of S. Yamanaka’s discovery with the generation of 

induced pluripotent stem cells (iPSC). So far, research has focused on the production 
and differentiation of iPSC into functional neurons toward the application in a large 
number of pathologies. This represents a unique opportunity to use iPSC as a method 
for modelling AD phenotype in vitro and to provide new insights into the causes and 
treatments of the disease. Modeling AD is still in its infancy with only few research 
papers reporting successful generation and characterization of iPSC-derived neurons 
from patients with AD. However, iPSC lines already cover sporadic forms and the main 
mutations of Familial Alzheimer’s disease (FAD) on the Amyloid Protein Precursor or 

Presenillins. In this review, we report the key aspects of the disease and discuss the 
capacity of existing models with emphasis on iPSC to fully recapitulate the hallmarks of 
the disease.  
 

Les mécanismes sous-tendant l’apparition de la maladie d’Alzheimer (MA) n’ont 

toujours pas été élucidés et il n’existe toujours pas de traitement curatif. Pendant des 

années, les études portant sur l’apparition et les modifications pathologiques de la 

maladie d’Alzheimer ont été freinées par les limites des modèles expérimentaux de MA, 
jusqu’à la découverte révolutionnaire de S. Yamanaka des cellules souches pluripotentes 

induites (iPS). Ce nouvel outil offre l’opportunité unique de modéliser in vitro le 
phénotype de la MA, d’apporter de nouvelles connaissances sur les causes et de 
développer de futurs traitements de la maladie. Cette pratique n’est encore qu’à un 

stade précoce puisqu’aujourd’hui il n’y a que peu de publications reportant la 

caractérisation de neurones dérivés d’iPS MA. Cette revue s’intéresse à ces modèles 

innovants, les marqueurs clés de la pathologie, fait le point sur la caractérisation des iPS 
MA existantes, et discute les capacités des modèles à récapituler les signatures de la 
maladie. 
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La Maladie d’Alzheimer 

La maladie d’Alzheimer est la principale forme de démence chez les personnes âgées et 

est devenue l’un des problèmes majeurs de santé publique. Elle est caractérisée par la 

perte progressive et irréversible des neurones, majoritairement corticaux, associée à un 

déclin cognitif et des troubles de la mémoire et du langage (Blennow et al., 2006). 

La maladie est retrouvée sous forme familiale (MAF) ou sporadique (MAS). Les formes 

familiales sont des formes précoces, majoritairement d’origine génétique, car elles 

apparaissent relativement tôt lors du vieillissement, aux alentours de 65 ans. Des 

mutations causales, principalement à transmission autosomique dominante, sont 

associées à ces formes familiales. Plusieurs mutations ont été décrites dans le gène APP 

(Amyloid Precursor Protein), mais dans la majorité des cas qui provoque des phénotypes 

sévères de la maladie, on retrouve des mutations dans les gènes des présénilines 

(PSEN1 et PSEN2) (Blennow et al., 2006, et voir Physiopathologie). Ces formes familiales 

ne représentent cependant que 1 à 5 % des cas de la maladie d’Alzheimer et les formes 

majoritaires de la maladie sont les formes sporadiques (95 à 99 % des cas restants) qui 

sont par ailleurs plus complexes. En effet, les facteurs de risques sont mal connus et très 

variables. Ils relèveraient de la combinaison complexe de facteurs environnementaux, 

pathologiques et génétiques. Par conséquent, la maladie est difficile à prévoir, et le 

diagnostic précoce est rendu impossible en raison d’une apparition très tardive des 

symptômes. De plus, lors de l’examen de la maladie, une évaluation rigoureuse doit être 

mise en œuvre pour dissocier la MA des autres démences. Tous ces éléments expliquent 

les difficultés des médecins à établir un diagnostic précoce de la pathologie. Un 

deuxième point important à souligner est l’absence totale, à l’heure actuelle, de 

traitement curatif. Ceci se justifie notamment par la complexité particulière de la 

maladie et les lacunes existantes dans la compréhension de la physiopathologie comme 

souligné plus tôt. 

 

Physiopathologie de la maladie 

Les premières études réalisées sur des cerveaux post-mortem de patients atteints de la 

maladie d’Alzheimer ont révélé deux lésions histologiques caractéristiques : des 

dégénérescences neurofibrillaires intracellulaires et des plaques amyloïdes 

extracellulaires (Blennow et al., 2006). 
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Les neurofibrilles intracellulaires sont des agrégats composés de la protéine Tau 

hyperphosphorylée. Dans les neurones sains, la protéine Tau stabilise les microtubules. 

Dans la pathologie, Tau est hyperphosphorylée, ce qui conduit à la déstabilisation des 

microtubules et à l’accumulation de la protéine dans les neurones.  

Les plaques amyloïdes ou ‘plaques séniles’ correspondent quant à elles à une 

accumulation d’agrégats de peptides β-amyloïde dans l’espace extracellulaire.   

Les peptides Aβ résultent d’un clivage de la protéine APP (Amyloid Precursor Protein) 

qui a lieu en condition saine physiologique mais qui est exacerbé au cours de la 

pathologie Alzheimere. L’APP est une protéine transmembranaire, que l’on retrouve 

notamment à la surface de la membrane plasmique des cellules neuronales et au niveau 

des membranes des endosomes. Il existerait au moins deux voies distinctes majeures de 

clivage de l’APP. La voie non amyloïdogénique, majoritaire, met en œuvre deux clivages 

successifs réalisés au niveau de la membrane plasmique, par des α- et γ-sécrétases qui 

génèrent les fragments sAPPα, α-CTF, AICD et P3 mais pas de peptide Aβ. La voie 

amyloïdogénique, non majoritaire, met en œuvre, quant à elle les β- et γ-sécrétases qui 

génèrent les fragments sAPPβ, β-CTF, AICD et Aβ. Ce processus protéolytique s’effectue 

au niveau de la membrane des endosomes (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Représentation dans les neurones des deux marqueurs clés impliqués dans la physiopathologie de la 

maladie d'Alzheimer et leur voie d'apparition. 
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Les mutations causales retrouvées dans le gène de l’APP pourraient, pour certaines, 

favoriser un déséquilibre entre ces deux voies protéolytiques et conduire à 

l’accumulation des peptides amyloïdes. Les mutations causales sont localisées au niveau 

des gènes codant les présénilines 1 et 2. Ces enzymes font partie du complexe de la γ-

sécrétase impliquée dans les processus de clivage de l’APP. La préséniline 1 (PS1, 

PSEN1) est responsable de l’activité catalytique de la γ-sécrétase. Il existe également 

une certaine corrélation entre une augmentation de son expression et une augmentation 

de la production des Aβ. 

Suite au clivage de l’APP lors de la voie amyloïdogénique, plusieurs isoformes du 

peptide Aβ peuvent être générées selon le clivage de la y-sécrétase entre les résidus 38 

et 43 du fragment β-CTF. La majorité des isoformes produites sont de 40 résidus 

(Aβ40), mais il est également retrouvé en faible quantité des formes de 42 résidus 

(Aβ42) (10 % de la production) de 38 résidus (Aβ38). La forme Aβ42 est l’une des 

isoformes les plus amyloïdogéniques et donc la plus pathogène. 

Suite aux différents échecs pharmacologiques visant à empêcher la production des 

peptides Aβ, les nombreux efforts de la recherche, motivés par le besoin de mieux 

connaître la pathologie, se sont attachés à trouver des modèles de plus en plus 

pertinents. 

 

La recherche de nouveaux modèles 

Les recherches actuelles de traitement restent encore infructueuses dues à l’utilisation 

de modèles parfois trop éloignés de la physiologie et physiopathologie humaine. En effet 

la complexité de la pathologie humaine n’est pas toujours reflétée dans les modèles 

animaux ou cellulaires et il existe encore de nombreuses lacunes dans la compréhension 

des mécanismes physiopathologiques. La majorité des modèles actuels pour la 

recherche sont des souris transgéniques, drosophiles ou autres invertébrés et des 

modèles de cellules non neuronales ou issues de neuroblastomes. Si ces modèles 

représentent de très bons modèles pour appréhender des mécanismes précis, ils ne sont 

pas, dans certains cas, pertinents surtout lorsqu’il s’agit d’étudier un phénomène 

existant uniquement dans contexte neuronal. Les souris apportent une complexité 

génétique certaine et peuvent présenter l’une ou l’autre des signatures caractéristiques 

de la maladie sur le plan neuro-anatomique. Elles constituent en conséquence de bons 

modèles pour les études génétiques puisqu’il est possible d’obtenir des lignées portant 
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un gène muté, et leur durée de vie relativement courte permet les analyses au cours du 

vieillissement. Elles offrent également l’opportunité de réaliser des analyses cognitives 

puisque de nombreux tests comportementaux sont disponibles comme par exemple 

l’étude de certaines formes de mémoires touchées lors de la maladie (mémoire à court 

terme et mémoire déclarative : mémoire épisodique). Cependant, la plupart des souris 

transgéniques ne présentent pas la totalité des caractéristiques neuro-anatomiques et 

neuro-anatomo-pathologique de la maladie humaine. Même si le déclin cognitif des 

souris corrèle avec certains aspects de la maladie humaine, de nombreux signes 

cliniques sont absents ou ne peuvent être évalués comme, par exemple, les troubles du 

comportement et de l’émotivité des patients. Les primates non humains (PNH) sont de 

très bons modèles pour l’étude du vieillissement et des pathologies neurodégénératives 

en raison de leurs nombreuses similarités avec les humains au niveau de leur anatomie, 

leurs structures cérébrales élaborées, et leurs fonctions cognitives. Par exemple, les 

microcèbes récapitulent naturellement les éléments majeurs de la pathologie tels que 

les plaques amyloïdes, une agrégation de la protéine Tau ainsi qu’une atrophie corticale 

(corrélés à des déficits de la mémoire spatiale) (Verdier et al., 2015). Toutefois, il existe 

encore des limites à de tels modèles puisque la disponibilité de ces animaux pour la 

recherche est limitée pour des raisons éthiques, de plus les études sur ces modèles 

génèrent des coûts élevés pour l’entretien des colonies sur une très longue période 

surtout lorsqu’il s’agit d’attendre leur vieillissement naturel dans le cas de la maladie 

d’Alzheimer.  

De façon à continuer à progresser sur la pathologie, la recherche de nouveaux modèles 

plus pertinents, plus proches de l’Homme et comprenant moins de contraintes éthiques, 

est en perpétuel effervescence, notamment dans le domaine de la modélisation 

cellulaire. Si les cellules provenant des cerveaux post-mortem de patients, sont   

disponibles dans des banques de cerveaux, ces cellules sont mortes car les cerveaux ont 

été conservés de façon à réaliser des analyses anatomo-pathologiques et ne reflètent 

que le stade final de la maladie. Il est alors impossible d’étudier le fonctionnement des 

neurones atteints ou d’étudier les mécanismes sous-tendant la maladie, il est nécessaire 

de pouvoir accéder aux phases précoces des phénomènes d’agrégation des peptides Aβ, 

de Tau, ou de la neurodégénerescence. Ces différents éléments expliquent en partie 

pourquoi la recherche concernant le développement de traitement thérapeutique contre 

la MA, a subi, ces dernières années, de nombreuses déconvenues. Tout particulièrement 
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lors du passage en essais  cliniques de médicaments pourtant jugés efficaces sur certains 

modèles animaux et cellulaires. Le modèle idéal serait des neurones humains vivants 

provenant de patients malades Alzheimer. Si ce genre d’outils paraissait incongru, ils 

sont  maintenant disponibles grâce à la mise au point, par S. Yamanaka, d’une technique 

révolutionnaire de reprogrammation de cellules somatiques en cellules souches 

pluripotentes induites humaines (hiPSC, pour human-induced Pluripotent Stem Cells). A 

l’origine, cette technique permettait d’obtenir, à partir de fibroblastes obtenus à partir 

de  biopsie de peau de patients, des cellules souches pluripotentes. La reprogrammation 

consiste à placer, en culture, des fibroblastes de patient et à leur faire exprimer de façon 

transitoire, au moyen de vecteurs géniques un cocktail de gènes ‘dit de pluripotence’. 

Cette induction génétique permet de « réveiller » l’expression des gènes de pluripotence 

dits endogènes et par conséquent un retour vers un état de pluripotence pour des 

cellules complètement différenciées. Ces cellules sont génétiquement identiques aux 

cellules du donneur excepté les éventuelles mutations somatiques qui peuvent s’être 

accumulées. Les cellules obtenues ont, comme les cellules souches pluripotentes 

embryonnaires, la capacité de s’auto-renouveler et de se différencier en tous types de 

cellules des trois feuillets embryonnaires : Endoderme, Mesoderme et Ectoderme. Ce 

nouvel outil est apparu récemment comme une opportunité incontournable dans le 

domaine de la MA. Il a ainsi été possible d’obtenir des cellules pluripotentes à partir de 

fibroblastes de patients atteints de MA, de les différencier en neurones et d’obtenir ainsi 

des neurones « atteints » de la maladie d’Alzheimer.  

 

Les iPSC dans la recherche de la maladie d’Alzheimer 

Jusqu’à présent, les études se sont concentrées sur l’obtention des iPSC et leur 

différenciation  en progéniteurs neuronaux ou en neurones fonctionnels en vue d’une 

application dans un grand nombre de pathologies. Des protocoles déjà établis par 

plusieurs équipes permettent maintenant de différencier des iPSC en plusieurs types 

neuronaux (dopaminergiques, cholinergiques, glutamatergiques, GABAergiques, 

sérotoninergiques) (voir Qiang et al., 2013). 

Si la majorité des études publiées sur la génération d’iPSC Alzheimer s’est focalisée sur 

les formes génétiques, certaines ont également porté sur des cellules issues de patients 

atteints de la forme sporadique. Les différentes lignées iPSC des formes génétiques 
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s’attachent à différentes mutations existantes connues : les mutations de l’APP, 

duplications de l’APP, et les mutations des présénilines PSEN1 et PSEN2 (Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Tableau récapitulatif des différentes lignées iPSC MA générées  

Mutations 
APP 

Duplication 
de l’APP 

Mutations 
PSEN1 

Mutations 
PSEN2 

Cas sporadiques  
(18 lignées iPSC 

générées) 
Facteurs identifiés :  

E693∆ APPDp A246E N141I CR10 (CNV dans CR1) 
V717L  M146L  CR14 (CNV dans CR1) 

  Y115C  Variant Trem2 p.R47H 
  H163R  Variant SORL1 
  M146I  FOXA1-FOXA2 
  Intron 4  ApoE3/E4 
  L150P   
  A79V   

 

Chacune des études, sur lesquelles nous allons nous attarder ci-après, s’est attachée à 

produire des neurones corticaux fonctionnels en culture à partir de cellules de patients. 

Une publication se différencie toutefois par la génération de neurones corticaux et 

d’astrocytes en co-culture (Kondo et al., 2013). Ce type de différence est important à 

prendre en considération compte tenu de la contribution importante, bien qu’encore 

débattue, qu’apportent les astrocytes dans la physiopathologie de la maladie 

d’Alzheimer (pour revue, voir Rinaldi et Caldwell, 2013).  

Toutefois, si les études se recoupent le plus souvent sur le type de neurones différenciés, 

il existe de nombreuses divergences dans la génération des iPSC, leur différenciation, le 

moment choisi pour les analyses ou encore le choix des marqueurs pathologiques 

étudiés. Ces différents points sont non négligeables et expliquent pourquoi il apparaît, à 

l’heure actuelle, difficile de réaliser une étude comparative approfondie des résultats 

obtenus dans les neurones MA. 

Après avoir présenté les différentes techniques de reprogrammation, de culture et de 

différenciation utilisées par les quelques études publiées concernant l’obtention d’iPSC 

Alzheimer, cette revue tentera d’exposer les résultats actuels obtenus dans les iPSC MA 

et d’évaluer les similitudes et différences obtenues au niveau des marqueurs de la 

maladie en fonction des mutations d’origines.  
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 Techniques de Reprogrammation  

Tableau 2 : Tableau récapitulatif des techniques de reprogrammations en iPSC et des types cellulaires neuraux 
étudiés 

  

Un premier aspect à prendre en considération est la technique de reprogrammation 

utilisée sur les fibroblastes obtenus à partir de biopsie de peau des patients. Yamanaka 

et son équipe avaient défini quatre facteurs géniques comme suffisants pour l’obtention 

d’iPSC : Oct3/4, SOX2, KLF4, c-MYC, (OSKM)  (Takahashi et Yamanaka, 2006). Le vecteur 

utilisé lors de son étude était un rétrovirus (Morita et al., 2000). Depuis, de nombreuses 

études se sont intéressées à des techniques plus efficaces de reprogrammation. Il est 

Publication Mutations / Lignées iPSC Transduction - Facteurs Type Cellulaire

PS1 - PS2  (Yagi, 2011) PS1-A246E , PS2-N141I
Vecteur plasmidique                         

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, NANOG
Neurones                                                                                                             

PS1
(Sproul, 

2014)

(FAD1)  PS1-A246E, 

(FAD2) PS1-M146L

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Progéniteurs neuraux, Neurones

PS1
(Mahairaki, 

2014)
PS1-A246E

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, NANOG, KLF4, LIN28, 

MYC + SV40LT

Neurones

PS1
(Duan, 

2014)
PS1-A246E (AG06848)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

PS1 (Liu, 2014)

PS1-A246E,                              

PS1-H163R,                                

PS1-M146L

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones

APP
Dp (Israel, 

2012)

APPDp                                                                                                      

Duplication de l'APP

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

APP
(Kondo, 

2013)
APP-E693Δ 

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

APP
(Kondo, 

2013)
APP-V717L

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

APP
(Muratore, 

2014)
APP-V717L

Vecteur lentiviral                                 

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones corticaux

MAF
(Duan, 

2014)
Familial (AG07872)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

MAS1
(Israel, 

2012)
-

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS2
(Israel, 

2012)
-

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS3
(Kondo, 

2013)
AD3E211 , AD8K213

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, L-MYC + 

shRNAp53

Neurones corticaux et                                       

astrocytes

MAS4
(Duan, 

2014)

  génotypes ApoE3/E4 

(AG05810, AG04402, 

AG11414)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones cholinergiques du 

prosencéphale basal                                                  

MAS5
(Hossini, 

2015)
NFH-46

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC
Neurones

MAS6
(Young, 

2016)
13 lignées (ADRC)

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

Neurones                                                                                                                       

(sous-types glutamatergiques, 

GABAergiques, cholinergiques)

MAS

Maladie

Vecteur épisomal                           

OCT4, SOX2, KLF4, LIN28, L-MYC + 

shRNAp53

Vecteur rétroviral                           

OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC

MAF
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également possible, selon un protocole différent, d’induire un état de pluripotence des 

cellules avec seulement trois facteurs principaux  : OCT3/4, SOX2 et KLF4 (Nakagawa et 

al., 2008). Les facteurs NANOG et LIN28 peuvent dans certains cas être inclus (Lapasset 

et al., 2011) car ils faciliteraient la division cellulaire et peuvent favoriser le processus 

de reprogrammation, en particulier dans les cellules sénescentes (Lapasset et al., 2011). 

Une deuxième combinaison de facteurs, est apparue également pertinente pour la 

reprogrammation, c’est le cocktail : OCT3/4, SOX2, NANOG et LIN28 du groupe de 

Thomson (Yu et al., 2007). 

Un deuxième élément à prendre en compte dans la reprogrammation est le type de 

culture qui peut être une culture sur tapis de cellules nourricières ou sur une matrice de 

type Matrigel. 

La plupart des lignées iPSC MA ont, quant à elles, été générées  sur cellules nourricières. 

Les cellules souches nécessitent en effet une matrice qui permet de fournir une partie 

des facteurs nécessaires à leur croissance et au maintien de leur état indifférencié 

(Nichols et al., 1998). Toutefois les cellules souches pluripotentes, qu’elles soient 

induites ou embryonnaires, pourraient aussi être cultivées sur des matrices 

synthétiques et dans des milieux entièrement définis (Ludwig et A Thomson, 2007) 

notamment pour des expériences nécessitant un amplification importante des cellules 

ou des analyses de sécrétomes ou protéomes. Pour les cultures sur tapis de fibroblastes, 

de manière générale des fibroblastes embryonnaires murins (MEF) sont utilisés pour la 

culture de cellules souches pluripotentes et leur préparation est facilement standardisée 

en laboratoire. Les cellules SNL ont aussi été utilisées comme cellules nourricières des 

iPSC MA dans deux des études répertoriées dans cette revue (Kondo et al., 2013; Yagi et 

al., 2011). Les cellules SNL ont été immortalisées à partir d’une lignée de fibroblastes 

embryonnaires murins (Pan et al., 2010). Les cellules SNL sont ainsi plus faciles à 

maintenir en culture  sur de nombreux passages. Elles ont montré leur capacité à 

soutenir les différentes reprogrammations pouvant être effectuées (selon les différents 

cocktails employés) (Pan et al., 2010; Takahashi et al., 2007; Takahashi et Yamanaka, 

2006).  

Si cette technique de reprogrammation sur cellules nourricières d’origine murine peut 

être utilisée pour obtenir des iPSC à vocation de modèles expérimental, elle est 

cependant limitante, voire à proscrire pour une utilisation des iPSC à visée 

thérapeutique. Dans ce cas précis, les alternatives sont l’emploi de matrices 
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synthétiques et de milieux définis (Ludwig et A Thomson, 2007) sera préconisée. 

Toutefois, ces nouvelles techniques sont encore très coûteuses pour les laboratoires de 

recherche. 

Les nombreuses études sur la reprogrammation ont permis d’améliorer les méthodes et 

ont notamment permis de s’affranchir de l’utilisation des vecteurs viraux intégratifs 

(rétrovirus et lentivirus) qui présentaient un inconvénient majeur car il fallait attendre 

de nombreuses générations avant d’observer une extinction des transgènes (Tableau 2). 

Les moyens utilisés sont désormais très variés : vecteurs non intégratifs (virus de 

Sendai, adénovirus, vecteur épisomal, lentivirus non intégratif), protéines 

recombinantes, ARN messagers, microARN. Si toutes les reprogrammations pour 

l’obtention des iPSC-MA publiées jusque-là ont fait appel aussi bien à de nombreux type 

viraux, actuellement les kit de reprogrammation utilisant le virus de Sendaï offrent des 

rendements et une rapidité de reprogrammation très importante.  

 

 Comparaison des marqueurs pathologiques de la MA dans les iPSC générées 

· Phénotype cellulaire :  

Avant toute chose, il est important de noter que la possibilité de modéliser la maladie 

d’Alzheimer à travers la génération d’iPSC, est non seulement possible pour les formes 

familiales mais également pour des formes sporadiques de la maladie. En effet, les 

marqueurs caractéristiques de la maladie sont retrouvés dans les cellules de patients et 

corrèlent de façon intéressante avec les données des marqueurs biochimiques de la 

maladie (Figure 2).  

La majorité des études ne montrent aucune différence sur la capacité des iPSC-

MA et contrôles à se différencier en neurones (~80-90 % de neurones). Ces derniers 

apparaissent matures et fonctionnels en fin de différenciation puisque certaines études 

montrent qu’ils sont électrophysiologiquement actifs, présentent des courants Na+/K+ et 

des potentiels d’action et forment des connexions synaptiques fonctionnelles. Enfin, 

selon Israel et al. aucune différence n’est retrouvée dans la proportion des sous-types 

neuronaux (Glutamatergique, GABAergique, Cholinergique) entre les patients et les 

contrôles (déterminé par Immunofluorescence et qPCR). Il serait toutefois intéressant 

de rechercher dans ces iPSC une éventuelle différence dans la libération synaptique des 

différents neurotransmetteurs. 
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Cependant, seules quelques équipes  (Liu et al., 2014; Sproul et al., 2014) ont 

étudié l’impact de la pathologie au cours de la différenciation et concentré leurs 

recherches sur les stades de progéniteurs neuraux. Une augmentation significative du 

nombre de cellules Nestine positives (marqueur des cellules souches neurales) est 

observée lors de la différenciation des lignées iPSC PS1-A246E et PS1-M146L de l’étude 

de Sproul et al. A l’inverse, le potentiel neurogénique est diminué au cours de la 

génération des progéniteurs dans les lignées mutantes PS1 de Liu et al. 

Hypothétiquement, si les études peuvent être corrélées sur l’absence de 

phénotype au niveau neuronal, ces dernières données pourraient suggérer un effet 

apparent de la mutation au cours de la différenciation mais qui n’impacterait pas le taux 

final de neurones produits, suggérant un phénomène compensatoire.  

Ces résultats sont toutefois très intéressants puisqu’il semble communément 

admis que la neurogenèse adulte et notamment la prolifération et différenciation des 

progéniteurs des niches neurogéniques en neurone soient affectées et diminuées chez 

des souris transgéniques Alzheimer et notamment celles possédant une mutation au 

niveau de PS1 (Lazarov et Marr, 2010; Niidome et al., 2008; Veeraraghavalu et al., 2013). 

Si beaucoup d’études ont porté leur attention sur les deux niches majoritaires de la 

neurogénèse adulte, peu de recherches ont été effectuées concernant des processus 

prolifératifs qui pourraient avoir lieu dans d’autres régions comme les régions corticales 

ce qui rend difficile la comparaison avec les cultures cellulaires. En effet, les systèmes de 

différenciation présentés dans la plupart des articles sur les iPSC semblent cependant 

plus refléter une différenciation corticale. Dans ce contexte, les résultats montrant une 

augmentation du taux de cellules souches neurales issues d’iPSC MA, qui pourrait 

refléter une augmentation de la prolifération des progéniteurs, devraient donc être plus 

largement étudiés et confirmés. 

 

· Peptide β-Amyloïde : 

La production des peptides Aβ a été évaluée dans les fibroblastes MA avant 

reprogrammation, dans les iPSC non différenciées et enfin les dérivés neuronaux 

correspondants. Les études semblent suggérer un métabolisme Aβ propre à chaque type 

cellulaire.  

Pour les formes familiales APPdp et PS1, une altération du métabolisme est déjà 

observée dans les fibroblastes (Israel et al., 2012; Liu et al., 2014). En revanche, les 
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lignées iPSC APP-E693Δ et APP-V717L ainsi que les lignées sporadiques existantes ne 

montrent aucune différence du taux de sécrétion des peptides par rapport aux contrôles 

(Israel et al., 2012; Kondo et al., 2013). Dans les lignées PS1-A246E et PS2-N141I (Yagi 

et al., 2011), la sécrétion d’Aβ dans les milieux conditionnés des iPSC est très faible et la 

sécrétion de Aβ42 en particulier se situe en dessous du seuil de détection (Méthode 

ELISA). D’autre part, dans les iPSC APPdp, Israel et son équipe observent de manière 

logique une augmentation d’ARNm de l’APP dans les cellules due à la duplication du 

gène de l’APP, ainsi qu’une augmentation des niveaux des peptides Aβ40 sécrétés 

(multipliés par deux). En revanche, le ratio Aβ42/Aβ40 ne diffère pas des cellules 

contrôles. C’est à l’heure actuelle la seule publication mettant en avant une modification 

de la sécrétion Aβ dans les iPSC MA non différenciées. Toutefois, il semblerait que dans 

la majorité des cas aucune modification du métabolisme Aβ ne soit observée dans les 

cellules souches pluripotentes induites de patients.  

La sécrétion des peptides a été étudiée dans les neurones obtenus après 

différenciation des iPSC. L’évaluation des taux des peptides Aβ varie selon les études. Si 

certaines études rapportent les taux des peptides Aβ en intra- et extra-cellulaire 

toutefois la plupart ne mesure la sécrétion des peptides que dans le milieu conditionné, 

soit en extra-cellulaire. Un autre aspect différencie également les données de la 

littérature, comme par exemple les paramètres temporels des analyses tels que la durée 

de culture avant le recueil des échantillons pour l’analyse de la sécrétion extra-cellulaire 

(24, 48 ou 72h de culture) ou encore le stade choisi lors de la différenciation des 

neurones. La majorité des études sont réalisées sur des neurones dits « matures » mais 

les stades de différenciation sont difficilement comparables : deux ou trois semaines 

après différenciation neuronale pour certains (Israel et al., 2012; Liu et al., 2014; Yagi et 

al., 2011), 72 ou 100 jours de culture pour d’autres (Kondo et al., 2013; Muratore et al., 

2014) ou encore à 4 et 14 jours (Maloney et al., 2014). Deux des dernières publications 

parues s’intéressent toutefois aux progéniteurs neuraux (PN) afin d’évaluer l’impact de 

la mutation PS1 à un stade précoce avant la différenciation en neurones (Liu et al., 2014; 

Sproul et al., 2014). En effet, comme nous l’avons déjà évoqué, la neurogenèse et les PN  

sembleraient être affectés dans plusieurs modèles de la MAF (Mu et Gage, 2011; Sproul 

et al., 2014). 
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S’il peut paraître difficile de comparer toutes les données générées dans les différentes 

études, celles-ci permettent toutefois d’évaluer à l’échelle cellulaire les conséquences 

physiopathologiques des formes familiales et sporadiques de la maladie d’Alzheimer. 

Si on regarde de plus près les taux intra et extra-cellulaires des isoformes majeures 

Aβ40 et Aβ42, aucune différence dans la production totale des peptides Aβ (Sproul et al., 

2014) ainsi que dans les taux des peptides Aβ40 n’a été détectée dans les neurones 

possédant une mutation de la PS1 ou de PS2 dans les études de Duan et al., 2014, Liu et 

al., 2014, Mahairaki et al., 2014, Sproul et al., 2014 et Yagi et al., 2011, par rapport aux 

iPSC contrôles. Une fluctuation des niveaux des peptides Aβ a néanmoins été observée 

au cours de la différenciation des neurones PS1 et PS2 de l’étude de Yagi et al. Les 

résultats obtenus dans les neurones porteurs de mutation sur la protéine APP sont en 

revanche plus disparates. Comme attendu, les modifications de la sécrétion Aβ ne sont 

pas comparables en fonction des mutations. En effet, les neurones APP V717L ne 

montrent pas de différence dans les niveaux de peptide Aβ40 par raport à des neurones 

contrôles, alors que les taux d’Aβ42 et d’Aβ38 sécrétés augmentent. De plus, le ratio 

sAPPα/sAPPβ diminue en raison de l’augmentation de la production des sAPPβ, 

suggérant une réelle altération du métabolisme de l’APP dans ces cellules.  

Les neurones APP A673V et APPDp (duplication de l’APP) (Israel et al., 2012) 

présentent, quant à eux, une augmentation de ce peptide majoritaire dans le milieu 

extra cellulaire. A l’inverse, les neurones APP E693Δ et APP A673T (low-frequency 

variant, mutation dite ‘protectrice’) présentent une diminution des taux extracellulaires 

de celui-ci. Il en est de même pour la sécrétion du peptide Aβ42, dont les tendances sont 

corrélées à celles du peptide Aβ40 pour ces trois études. Il est important de souligner 

toutefois que les phénotypes cellulaires associées aux mutations APP E693Δ et APP 

A673T sont singuliers car ils représentent des cas atypiques connus de la forme 

familiale de la maladie d’Alzheimer. En effet, dans le cas d’une mutation APP A673T, la 

sécrétion globale d’Aβ est diminuée (Aβ40 et Aβ42) ainsi que celle des autres produits 

de clivages sAPPβ et sAPPα, tandis que la mutation A673V qui est sur le même 

résidu montre à l’inverse une augmentation de ces marqueurs (Maloney et al., 2014). 

L’une des analyses couramment effectuée dans la caractérisation des iPSC MA est le 

calcul du ratio Aβ42/Aβ40 qui fait écho au ratio Aβ42/Aβ40 des peptides dosés dans le 

LCR des patients lors du diagnostic de la maladie. La majorité des études ayant effectué 

cette analyse ont retrouvé une augmentation de ce ratio dans les neurones dérivés 
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d’iPSC, indépendamment de la mutation présente (PS1, PS2, APP V717L) sauf dans 

l’étude d’Israel et al., portant sur la duplication de l’APP (APP Dp) puisqu’il n’a pas été 

possible d’effectuer le ratio en raison d’absence de détection Aβ42. De même, dans 

l’étude de Kondo et al., les neurones APP E693Δ ne montrent aucune différence dans ce 

ratio par rapport aux cellules contrôles. Toutefois, cette lignée est particulière 

puisqu’elle correspond à un profil pathologique atypique de la maladie, identifié au 

Japon. Ces patients présentent les symptômes de la forme familiale mais ne présentent 

pas de dépôts d’Aβ en extracellulaire d’après les observations en TEP-TDM. Ce 

phénotype semble être retrouvé dans les neurones dérivés d’iPSC APP E693Δ car les 

cellules présentent une diminution d’Aβ42 et Aβ40 en extracellulaire. Toutefois les 

niveaux des premiers produits de clivage de l’APP, sAPPα et sAPPβ, ne sont pas altérés 

dans ces neurones. A l’inverse, des dépôts intracellulaires d’oligomères Aβ sont 

retrouvés dans les neurones et les astrocytes, et en particulier dans des organelles 

spécifiques tels que le réticulum endoplasmique, les endosomes précoces et les 

lysosomes. 

 

· Protéine Tau : 

Concernant l’autre marqueur de la maladie, seules deux publications ont réussi à 

évaluer le taux de la protéine Tau dans les neurones (Israel et al., 2012; Muratore et al., 

2014) et montrent une hausse du ratio de P-Tau (Thr231)/Tau totale. Ce résultat a pu 

être observé trois semaines après différenciation neuronale dans les cultures longues de 

neurones possédant une duplication ou une mutation de l’APP et dans une seule des 

deux lignées de MA sporadique testées. Une des hypothèses proposée serait que la 

culture de neurones de deux semaines après différenciation soit trop courte, et ne 

permettrait pas d’observer l’accumulation de Tau anormale et/ou la formation des 

neurofibrilles (Yagi et al., 2011).  

En accord avec cette hypothèse, une autre publication présentant une différenciation 

neuronale à partir d’iPSC de patients portant des mutations sur le gène MAPT (Iovino et 

al., 2015) retrouve également une expression tardive, notamment de l’isoforme 4R, de la 

protéine Tau dans une des lignées mutées (neurones contrôles et P301L suite à une 

différenciation sur une trentaine de jours). Elle est détectable de façon plus précoce 

dans la lignée avec une protéine Tau mutée (N279K). L’isoforme 4R (‘4 repeat’) de la 

protéine Tau présente quatre répétitions du domaine de liaison aux microtubules 
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(Microtubule Binding Domain, MBD) et représente un marqueur d’intérêt puisque son 

accumulation est retrouvée dans les cerveaux post-mortem de certains patients 

présentant une mutation du gène MAPT ; toutefois celle-ci reste difficile à étudier dans 

des temps de culture inférieurs à 30 jours, insuffisants à la complète maturation des 

neurones. D’autres études de la protéine Tau au cours de la différenciation neuronale 

s’accordent sur ce point-là, ce qui implique que les analyses de l’accumulation et/ou 

agrégation de Tau soient réalisées à des temps tardifs de la différenciation équivalent à 

des neurones matures en culture (Bright et al., 2015). 

Toutefois, les neurofibrilles n’ont, jusque-là, jamais pu être retrouvée en culture in vitro 

dans des cultures de neurones en monocouche. Une autre hypothèse serait, à l’instar de 

l’absence de plaques amyloïdes dans les cultures, une incapacité des cultures 

monocouches à reproduire un contexte cellulaire suffisamment riche, concentré et 

compact pour favoriser l’accumulation de ces marqueurs pathologiques.  

Ces hypothèse sont appuyées par une étude récente qui a montré la pertinence d’un 

système de culture en trois dimensions (3D) permettant de voir apparaître non 

seulement des plaques amyloïdes mais également des neurofibrilles au cours de la 

différenciation neuronale de cellules mutées pour les gènes APP et PSEN1 (Kim et al., 

2015). 

 

· Formes sporadiques : 

Enfin, les études ayant tenté de modéliser la pathologie de la forme sporadique de la 

maladie dans les neurones iPSC offrent un nouveau regard sur la  maladie. En effet, 

l’idée même que des formes sporadiques de MA qui sont de natures complexes et 

hétérogènes puissent être modélisées à l’aide d’iPSC relevait d’un véritable challenge. 

Pourtant, de manière fort intéressante, cette hétérogénéité se retrouve dans le 

phénotype des cellules puisque l’évolution des marqueurs pathologiques de la maladie 

est différente dans les différents cas sporadiques étudiés. Sur l’ensemble des cas 

sporadiques présentés dans cette revue, seuls deux cas sporadiques ne montrent 

aucune différence par rapport au contrôle sain, que ce soit au niveau de la sécrétion des 

peptides Aβ, de l’accumulation Tau ou de la sensibilité aux agents pharmacologiques 

(Duan et al., 2014; Israel et al., 2012). Un autre cas sporadique (Israel et al., 2012) 

présente une évolution similaire à celle observée chez certaines lignées d’iPSC de 

patients de la forme familiale. Si aucune augmentation de la sécrétion d’Aβ42 n’est 
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observable (isoforme présumée la plus pathogène), il est retrouvé une augmentation de 

la sécrétion d’Aβ40, du ratio p-Tau/tau totale ainsi qu’une augmentation de la GSK3β. 

De même, deux autres cas  (Duan et al., 2014; Kondo et al., 2013), semblent se 

rapprocher des résultats obtenus dans des cellules provenant de patients MA atteints de 

forme génétique. En effet, une augmentation du ratio Aβ42/Aβ40 dans le milieu extra 

cellulaire est observée, avec dans un cas une diminution des taux d’Aβ42 et Aβ40 

intracellulaires et dans l’autre, une augmentation d’Aβ42 extracellulaire.  

Enfin, les études récentes de cas sporadiques de la maladie (Hossini et al., 2015; Young 

et al., 2015) proposent des approches génétiques et transcriptomiques pour essayer 

d’expliquer le caractère complexe et encore mal compris de ces formes très hétérogènes 

de MA. Ainsi, une expression génique différentielle a été retrouvée (Hossini et al., 2015) 

avec, dans un cas, des altérations des voies de signalisations intracellulaires clés 

impliquées dans la mort cellulaire, l’anabolisme et le catabolisme, ainsi qu’une sous-

régulation de gènes impliqués dans la maladie d’Alzheimer. Dans l’une des autres 

lignées (Young et al., 2015), le facteur de risque associé au gène SORL1 (Caglayan et al., 

2014; Pottier et al., 2012; Vardarajan et al., 2015), a été étudié en détail. L’étude montre 

que l’expression du gène SORL1 peut être induite par un traitement au BDNF, ce qui a 

pour conséquence d’induire une diminution des peptides Aβ dans le cas des porteurs de 

l’allèle P du gène SORL1, appuyant ainsi les différentes études sur l’impact des variants 

de SORL1 dans la pathologie. 

 

· Co-cultures : 

Dans les co-cultures neurones/astrocytes des iPSC porteuses de la mutation APP E693Δ 

ou APP V717L, Kondo et al. remarquent de manière intéressante une expression de 

l’APP plus importante dans les astrocytes que dans les neurones. A l’inverse, les niveaux 

d’Aβ sont, quant à eux, plus faibles. Or une étude récente (Liao et al., 2016) utilisant une 

nouvelle méthode de détection sur ‘cellule unique’ met clairement en évidence la 

contribution, des astrocytes dans la production du peptide Aβ et l’augmentation des 

taux d’Aβ dans une culture cellulaire contenant des neurones et des astrocytes dérivés 

d’iPSC portant la mutation V717L (Muratore et al., 2014). Ce résultat va ainsi à 

l’encontre de l’idée établie selon laquelle les neurones sont la source majoritaire de 

production des Aβ dans le cerveau. 
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· Stress oxydatif : 

Dans la lignée de neurones APP-V717L, les auteurs montrent une augmentation de la co-

localisation de l’APP et du marqueur endosomal EE1 dans les neurones MA par rapport 

aux cellules contrôles. 

Des marqueurs de stress oxydatif sont également augmentés dans les cellules APP 

E963Δ, tels que la protéine BiP, la caspase-4, les ROS (dans les neurones et astrocytes) 

et la protéine antioxydant peroxiredoxin-4. 

BiP, ROS et la peroxiredoxin-4 ont été retrouvés augmentés dans un des cas sporadiques 

(Kondo et al., 2013) et dans un autre cas c’est une sensibilité accrue aux stimuli 

neurotoxiques qui a été observée : mort cellulaire médiée par le calcium, mort 

excitotoxique induite par le glutamate, augmentation des niveaux calciques 

cytoplasmique suite à une exposition au glutamate (Duan et al., 2014).  

 

· Réponse aux agents pharmacologiques : 

Toutes les études publiées sur la génération de cellules neurales MA ont aussi évalué la 

sensibilité des cellules à des agents pharmacologiques tels que les inhibiteurs des γ-

sécrétases et β-sécrétases. Dans tous les cas de figure, les neurones répondent aux 

agents pharmacologiques en diminuant certains marqueurs de la pathologie (voir 

tableau). 

La quasi-totalité des études ayant testé l'impact d'inhibiteurs de la β-sécrétase ont 

retrouvé une diminution de la production du produit de clivage sAPPβ comme attendu 

ainsi qu'une diminution de la sécrétion des Aβ40 et de la présence d'oligomères Aβ. 

L'étude d’Israel et al. (Israel et al., 2012), portant sur un cas sporadique et un cas 

familial avec une duplication du gène APP, a également examiné l'impact sur Tau et ont 

constaté, de manière intéressante, une diminution du taux de Tau phosphorylée ainsi 

que de la production de l'enzyme GSK3β, suggérant un rôle causal de l’APP et de son 

processus de clivage dans la phosphorylation de Tau sur la thréonine 231 dans ces 

neurones (Israel et al., 2012). Les variations de ces marqueurs ne semblent être 

associées qu'à l'application d'un inhibiteur de la β-sécrétase et ne sont pas retrouvées 

suite à l'utilisation de la γ-sécrétase dans la publication d’Israel et al., ce qui suggérerait 

une absence d’implication du peptide Aβ dans l’induction de l’activité de la GSK3β ou de 

la Tau phosphorylée. Toutefois cela est à nuancer puisque le traitement des neurones 

avec le composé E (inhibiteur de la γ-sécrétase) dans l’étude de Hossini et al. induit une 
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diminution de Tau et Tau phosphorylée pour une forte dose (100 nM) (Hossini et al., 

2015).   

Si toutes les études n'ont pas analysé l'impact de la γ-sécrétase, toutefois, toutes celles 

qui ont fait cette étude, s'accordent sur une diminution de la production des peptides Aβ 

(Aβ39 et Aβ37 également) (Liu et al., 2014) ou du moins d'une diminution du peptide 

Aβ40. Concernant les formes familiales avec une mutation sur les présénillines, les 

études de Yagi et al. et Liu et al. montrent également une diminution du ratio 

Aβ42/Aβ40 (Liu et al., 2014; Yagi et al., 2011). Enfin, curieusement, l'inhibition de la γ-

sécrétase sur les cellules V717L a pour effet de diminuer la production des sAPPβ, 

contrecarrant ainsi l'effet de cette mutation (Muratore et al., 2014).  

 

 
Figure 2 : Schéma récapitulatif des différents phénotypes MA, représentant les marqueurs clés de la pathologie et 

sensibilité aux agents pharmacologiques, en fonction des mutations, pouvant être retrouvés dans les lignées 
neuronales dérivées d'iPSC de malades Alzheimer 
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Conclusion et Perspectives 

A l’heure actuelle, il est encore difficile de comprendre et d’étudier la maladie 

d’Alzheimer, compte tenu de sa complexité et des lacunes existantes dans les modèles 

expérimentaux actuels. Si la majorité d’entre eux tentent de s’approcher de la pathologie  

humaine et ont permis de grandes avancées, ils présentent néanmoins de nombreuses 

limites. Les progrès techniques réalisés dans le domaine des cellules souches ont permis 

de mettre au point des cellules souches pluripotentes induites humaines et d’obtenir  

ainsi des neurones porteurs de la maladie et provenant des patients Alzheimer. Toutes 

les lignées iPSC MA dérivées en neurones présentées dans cette revue récapitulent une 

évolution des marqueurs connus de la pathologie. Il est donc possible de modéliser la 

physiopathologie cellulaire de la maladie d’Alzheimer grâce aux iPSC. De manière 

intéressante, ce type de modélisation par les iPSC serait applicable aux cas sporadiques 

qui sont très complexe et résulte pour une grande part de l’environnement. Les 

méthodes de culture, populations cellulaires de cellules choisis pour les analyses étant 

différents entre chaque étude, il serait intéressant, à terme, d’harmoniser les analyses 

sur l’ensemble des iPSC MA générées afin de pouvoir comparer de manière correcte les 

différences inhérentes aux différentes formes de la maladie. Toutefois, les iPSC 

produites par les différents laboratoires à partir de cellules somatiques de patients 

Alzheimer sont encore aujourd’hui relativement rare et difficile à produire et à obtenir. 

Ceci pourrait s’expliquer par leur coût, leur entretien lourd et délicat.  

Avec cette revue, nous avons fait l’état des lieux des modifications pathologiques 

observées dans les iPSC publiées. Certaines études ne retrouvent pas certains traits 

caractéristiques de la maladie tels que l’accumulation d’oligomères Aβ, les plaques 

amyloïdes, ainsi que l’accumulation de la protéine Tau phosphorylée et la présence de 

neurofibrilles. L’hypothèse d’un temps de culture trop court pour voir apparaître ces 

marqueurs pathologiques est à prendre en considération. De même, les cultures en 

monocouche utilisées dans ces études ne permettrait peut être pas l’agrégation des 

plaques séniles, les Aβ sécrétés étant diffusés dans le milieu extra cellulaire. Une étude 

récente appuie ces hypothèses avec le développement d’un système de culture 3D pour 

modéliser la maladie d’Alzheimer avec la mise en évidence  de plaques amyloïdes et de 

neurofibrilles (Kim et al., 2015). 

Rares sont les études qui se sont penchées sur les formes sporadiques de la maladie et 

ont tenté de les modéliser dans les iPSC. Récemment seulement cinq études ont reporté 
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la génération de neurones à partir de lignées iPSC MAS et tenté d’analyser la pathologie 

dans ces cellules. De façon prévisible, ces résultats concordent avec la très grande 

variabilité et l’infinie complexité de la forme sporadique. 

Enfin, l’utilisation d’outils pharmacologiques sur les lignées iPSC a montré une 

sensibilité des neurones dérivés ainsi qu’une modulation de la sécrétion Aβ et de la voie 

de phosphorylation de Tau dans ces cellules. Il serait donc possible de tester les agents 

pharmacologiques en cours de validation sur ces neurones MA. L’un des problèmes 

majeurs des traitements actuels réside, en effet, dans l’échec des médicaments à cibler 

l’ensemble des malades Alzheimer Il serait alors envisageable d’évaluer des traitements 

personnalisés au moyen des iPSC MA. 

Cette nouvelle possibilité de modélisation cellulaire de la maladie d’Alzheimer, offre 

d’ores et déjà de nombreuses promesses et permettra sans nul doute d’apporter de 

nouvelles connaissances sur les causes de la maladie et, à terme, de nouvelles 

perspectives de thérapie.  
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Chapitre I.  

 

  

Génération et caractérisation des 

lignées iPSC 

  



201 

A. Reprogrammation 

Une première étape de ce projet de thèse a consisté à générer et caractériser des lignées 

de cellules souches pluripotentes induites (iPS) contrôles et porteuses de la maladie 

d’Alzheimer. Dans ce but, une collaboration avec le Dr. David Wallon du CNR-MAJ 

(Centre National de Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes) de Rouen a été mise 

en place afin d’obtenir des fibroblastes de patients atteints de différentes formes 

cliniques de la maladie. Nous avons reçu des fibroblastes d’une personne saine, 

représentant notre lignée contrôle (CT), d’un patient présentant une MA sans mutation 

identifiée (AD-Ø), d’un patient porteur d’une mutation causale sur la préséniline 1 (PS1 ; 

mutation G217D) et d’un patient porteur d’une mutation causale sur la protéine 

précurseur de l’amyloïde (APP ; mutation IOWA D694N) (Tableau 3). 

 

 
Tableau 3 : Répertoire des lignées cellulaires de patients étudiées. 

 

Après amplification des fibroblastes, nous avons lancé plusieurs expériences de 

reprogrammation. Pour cela, nous avons transduit les fibroblastes avec des vecteurs 

dérivés du Virus de Sendai (non intégratif) et hébergeant les facteurs de 

reprogrammation (Klf4, Oct4, Sox2, c-Myc) à l’aide du kit « CytoTune™-iPS 2.0 Sendai 

Reprogramming Kit ». Ces facteurs vont dans un premier temps être exprimés de façon à 

réveiller l’expression des gènes de pluripotence endogènes qui prendront ensuite le 

relai de façon à maintenir le statut de pluripotence des cellules. Cette technique de 

reprogrammation permet de voir émerger en 12 jours les premières colonies de cellules 
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morphologiquement similaires aux colonies de hESC. Il faut compter environ 1 mois 

avant de pouvoir récupérer manuellement les colonies de cellules correctement 

reprogrammées (clones iPSC) et les cultiver ensuite sur un tapis de cellules nourricières 

(fibroblastes embryonnaires de souris) (Figure 75). 

 

 

 

 

Un mois supplémentaire est nécessaire afin d’éliminer par sous-clonage, et donc par 

dilution, le virus de Sendai utilisé pour la reprogrammation, dans les cellules. L’absence 

de persistance du virus a été vérifiée par RT-PCR après 7-8 passages (Figure 76). 

 

Figure 75 : Emergence des colonies de cellules souches en culture après reprogrammation des fibroblastes pour les 
différentes lignées de patients (CT, MA, AD-PS1, AD-APP). 
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Figure 76 : Sous-clonage des différents clones obtenus pour faciliter l’élimination du virus de Sendai. 

 

Parmi les nombreux clones obtenus après reprogrammation pour chaque patient, une 

dizaine de clones ont été sélectionnés puis amplifiés. Afin de vérifier le succès de la 

reprogrammation, il est nécessaire de valider l’état de pluripotence des iPSC générées. 

Pour cela, nous avons caractérisé chaque clone en culture de la façon suivante : 

expression des gènes de pluripotence endogènes par RT-qPCR et 

immunocytofluorescence, capacité des cellules à s’engager vers les 3 feuillets 

embryonnaires qui vont fournir les différentes cellules de l’organisme (formation de 

corps embryoïdes en culture et formation de tératomes in vivo après injection des 

cellules chez des souris immunodéficientes), et caryotypage (Figure 77). 

 



204 

 
Figure 77 : Validation de l’état de pluripotence des lignées de cellules souches pluripotentes induites au moyen de 

différents tests in vitro et in vivo.  

 

La majeure partie des résultats ont fait l’objet de plusieurs articles soumis ou en cours 

de préparation. 

Concernant les articles soumis à Stem cell Ressources, comme il s’agit d’un système de 

répertoriage de lignée d’iPSC, le format est celui imposé par le journal et les textes sont 

donc sensiblement les mêmes. 
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B. Caractérisation et validation des lignées : Articles  

 

Article 1 Stem Cell Ressources :  

Generation of iPSCs from an Alzheimer’s disease patient carrying a 

G217D mutation in PS1 

Auboyer, L.1, Monzo, C.1, Gabelle, A.1,2, Wallon, D.3, Rovelet-Lecrux, A.4, Gazagne, I.4, 
Cacheux, V.4  Lehmann, S.1,2 and Crozet, C.1 

  

Article 2 Stem Cell Ressources :  

Generation of iPSCs from an Alzheimer’s disease patient carrying a 

D694N mutation in APP 

Auboyer, L.1, Monzo, C.1, Gabelle, A.1,2, Wallon, D.3, Rovelet-Lecrux, A.4, Gazagne, I.4, 
Cacheux, V.4  Lehmann, S.1,2 and Crozet, C.1 
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Generation of induced pluripotent stem cells from an 

Alzheimer’s disease patient carrying a G217D mutation in 

PS1 

Authors : 

Auboyer, L.1, Monzo, C.1, Gabelle, A.1,2, Wallon, D.3, Rovelet-Lecrux, A.4, Gazagne, I.4, 
Cacheux, V.4  Lehmann, S.1,2 and Crozet, C.1 

 

 

Affiliations :  

1Institut de Médecine Régénératrice et de Biothérapie (IRMB), Montpellier, 
France 
2CHU Montpellier, 80 rue Augustin Fliche 30295 Montpellier 
3Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1245, Rouen University Hospital, 
Department of Neurology and CNR-MAJ, Normandy Center for Genomic and 
Personalized Medicine, F 76000 Rouen, France 
4Normandie Univ, UNIROUEN, Inserm U1245, Rouen University Hospital, 
Department of Genetics and CNR-MAJ, Normandy Center for Genomic and 
Personalized Medicine, F 76000 Rouen, France 
 

 

Abstract : Induced pluripotent stem cells (iPSC) were generated from skin fibroblasts 
obtained from a 50 year-old man carrying a G217D mutation on presenilin 1 (PS1). 
iPSCs were obtained following reprogramming using the integration-free Sendai Virus 
system which allows expression of the Yamanaka factors. Verification of their 
pluripotency was achieved by demonstrating the expression of pluripotency markers 
and their potential to differentiate into the three primary germ layers. iPS cells are free 
of the virus, or integrated reprogramming genes, they carry the patient G217D mutation 
and present a normal karyotype. The reported PS1-G217D iPSC line may be used to 
model and study human AD pathology in vitro. 
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Resource Table  

 

Unique stem cell line identifier 

 
IRMBi001-A 

Alternative name(s) of stem 

cell line 
AD-PS1 hiPSC 

Institution Institute for Regenerative Medecine and Biotherapy 

Contact information of 

distributor 
Carole Crozet : carole.crozet@inserm.fr 

Type of cell line iPSC 

Origin Human 

Additional origin info 
Age: 50 y.o. 

Sex: Male 

Cell Source Fibroblasts 

Method of reprogramming Sendai Virus Cytotune kit 

Associated disease Alzheimer’s disease 

Gene/locus PS1 650G>A 

Gene correction NO 

Date archived/stock date 30/11/15 

 

 

Resource Utility  

The reported PS1-G217D iPSC line may be used to model and study human AD 
pathology in vitro. 
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Resource Details  

Skin fibroblasts were obtained from a 50 year-old man diagnosed with Alzheimer’s 

disease at the age of 50, carrying a causal mutation on presenilin 1 (PS1) gene. 
Mutations on presenilins, responsible for γ-secretase catalytic activity, are associated 
with the most severe phenotypes of AD and represent the most common cause of 
familial AD. Sequencing analysis of iPSCs confirmed the presence of a  650 G >A change 
in exon 7 of PS1 gene corresponding to a G217D mutation on PS1 (Fig. 1A). Fibroblasts 
were reprogrammed into iPSCs using integration-free Sendai Virus (Life Technologies, 
Invitrogen) carrying the cDNA sequences encoding the four Yamanaka factors OCT3/4, 
SOX2, KLF4 and c-MYC. Several iPSC colonies were picked for expansion and generation 
of different iPSC lines. Transient expression and disappearance of reprogramming 
factors was successfully established by RT-PCR analysis with Sendai virus specific 
primers (Fig. 1B), confirming that they did not integrated the genome. Expression of 
endogenous pluripotency markers OCT4, SOX2, NANOG was verified by RT-qPCR 
analysis (Fig.1 C) and OCT4, SOX2, NANOG and SSEA4 by immunofluorescence staining 
(Fig.1 D). In vitro differentiation was confirmed by formation of embryoid bodies (Fig. 
1E) and revealed expression by IF of ectodermal markers beta-III-tubulin (βIII-tubulin), 
endodermal markers alpha-feto protein (AFP) and mesodermal marker alpha-smooth 
muscle actin (α-SMA), demonstrating the ability of iPSC to differentiate into the three 
primary germ layers (Fig. 1F). Finally, clones were found with a normal karyotype (Fig. 
1G). 
 

Materials and Methods  

 

Ethical approvals 

For mRNA analysis lysate from human embryonic stem cell (hESC) line H9 (from Wicell) 
was obtained in the context of a protocol of research authorized by the French ‘Agence 

de la Biomédecine’. 
All human fibroblasts cells were obtained and reprogrammed in vitro after approval and 
written agreement with the CNR-MAJ (Centre National de Référence pour les Malades 
Alzheimer Jeunes, Rouen, France).  
 

Reprogramming fibroblasts and generation of iPSC 

Fibroblasts from a skin biopsy were obtained from a male patient carrying a causal 
mutation G217D on presenilin 1 (PS1), which alters gamma-secretase activity. 
Characteristics of the individual are reported in Table n°1. 
Fibroblasts were cultured and amplified before viral  transduction in fibroblast medium 
containing DMEM (Life Technologies) supplemented with 10% fetal bovine serum 
(FBS), 1% non essential amino acids, 0,1mM β-mercaptoethanol, 1mM glutamine and 
1% penicillin/streptomycin. Cells were passaged when 80-90% confluency was reached 
using trypsine-EDTA treatment. Fibroblasts were reprogrammed to obtain iPSCs using 
the non integrating Sendai Virus (« CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit ») to 
express the four Yamanaka reprogramming factors OCT3/4, SOX2, KLF4, c-MYC, 
according to the strategy published previously (Takahashi et al., 2007). Several iPSC 
clones were passaged and expanded for the generation of different iPS cell lines. 



209 

 

Pluripotent stem cells culture 

iPSC and hESC were cultured as colonies on irradiated mouse embryonic fibroblasts 
(MEFs) and passaged mechanically once per week. Cells were cultured in a humidified 
incubator at 37°C in 5% CO2 and 5% O2 and maintained in iPSC medium (KODMEM/F12 
supplemented with 20% KO serum, 1% non essential amino acids, 0,1mM β-
mercaptoethanol, 1mM glutamine and 1% penicillin/streptomycin, and containing 
5ng/mL bFGF) changed every day. The iPSC lines were frozen in liquid nitrogen in iPSC 
medium containing 10% DMSO.  
 

Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis 

Total RNA was extracted from fibroblasts, hESC and the iPSC line PS1-G217D using 
RNeasy micro kit (Qiagen). Conversion into cDNA was carried out using the Superscript 
III First-strand synthesis system for RT-PCR (Invitrogen). Disappearance of the 
expression of transgenes coding the reprogramming factors was assessed using Sendai 
virus specific primers (Table 2) and conventional PCR following 30 amplification cycles. 
For the expression of the endogenous genes of pluripotency, specific primers (Table2) 
were designed and qPCR analysis was performed using the LC480 device (Roche) using 
SYBRGreen detection methods. The relative quantification was calculated using the  
2
!""#$ method with hESC as internal reference, fibroblasts as negative control and 

GAPDH as housekeeping gene. 
 
Immunofluorescence staining  

Cells were fixed on coverslips with 4% paraformaldehyde (PFA) for 15min. After 
permeabilization with 0,5% Triton X-100 for 30min for nuclear stainings only, non-
specific binding sites were blocked with 0,2% BSA for 1h. Cells were then incubated 
with primary antibodies overnight à 4°C (Table 1). Finally, iPS cells were incubated with 
alexa-488 or alexa-555 conjugated secondary antibodies (Thermofisher) (Table 1) for 
1h at room temperature and mounted on glass slides with mounting medium containing 
DAPI (Life Technologies). 
 
In vitro differentiation  

Embryoid bodies (EBs) formation was performed by transferring mechanically-isolated 
iPSC clumps to low attachment dishes (Falcon, Corning) in iPSC medium without bFGF 
(containing KO-DMEM/F12 supplemented with 20% knockout serum, 1% nonessential 
amino acid, 1mM L-glutamine, 0,1mM β-mercaptoethanol and 1% pen/strep). After 
several weeks, up to thirty days, the EBs were plated on 1% geltrex-coated culture 
dishes and cultured for up to two months to see the emergence of cells from the three 
primary germ layers out of the spheres. Cells were then fixed for 15 min in 4% 
paraformaldehyde (PFA) for IF analysis with  anti βIII-tubulin, AFP and SMA antibodies 
(Fig1E).     
 
Karyotyping 

iPSCs were treated with colcemid (0,1 µg/mL colchicine in KO DMEM medium) for 2h at 
37°C and cells were harvested in cold fixative consisting of 75% methanol and 25% 
acetic acid. Karyotyping was performed on G-banded metaphase chromosomes in 
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collaboration with the Cytogenetic platform at St Eloi (Montpellier, France). At least 18 
metaphases were analysed per sample. The karyotype was found normal (46, XY), 
without any discernable abnormalities (Fig1G).  
 

Verification and authentication 

The iPSC line PS1-G217D identity and purity was confirmed by sequencing of the PS1 
gene (Fig1A) and by IF and qPCR for pluripotency markers expression (Fig1D).      
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Fig. 1 : Characterization and validation of iPSC-PS1 (G217D) cell line. 

(A) Sequencing analysis of iPSCs confirmed the presence of a 650G>A mutation on PS1 ; 
(B) Transient expression and disappearance of reprogramming factors successfully 
established by RT-PCR analysis with Sendai virus specific primers ; (C) Expression of 
endogenous pluripotency markers verified by RT-qPCR analysis ; (D) and OCT4, SOX2, 
NANOG and SSEA4 by immunofluorescence staining  ; (E) In vitro differentiation 
confirmed by formation of embryoid bodies (F) Ability of iPSC to differentiate into the 
three primary germ layers (G) Normal karyotype. 
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Table 1 

 
 

Classification Test Result Data 

Morphology Photography 
Visual record of the line :  
normal 

Figure 1 
panel D 

Phenotype 

qPCR analysis 
Expression of pluripotency 
markers: OCT4, NANOG, 
SOX2 

Figure 1 
panel C 

Immunocytochemisty 
Staining of pluripotency 
markers : OCT4, NANOG, 
SOX2, SSEA4 

Figure 1 
panel D 

Genotype 
Karyotype (G-
banding) and 

resolution 

 46XY,  Figure 1 
panel G 

Virus 

Disappearance of 
virus and 

reprogramming 
factors 

No remaining expression of 
reprogramming factors 
Disappearance of the virus in 
cells 

Figure 1 
panel B 

Identity 
 

Microsatellite PCR 
(mPCR) 

Not performed  

STR analysis 
4 Matched sites Submitted 

in archive 
with journal 

Mutation 
analysis 

 
Sequencing 

Performed Figure 1 
panel A 

Microbiology 
and virology 

Mycoplasma 
Mycoplasma testing by 
luminescence (MycoAlert). 
Negative 

Submitted 
in archive 
with journal 

Differentiation 
potential 

Embryoid body 
formation 

Expression of genes in 
embryoid bodies: alpha-
smooth muscle actin (a-
SMA), βIII-tubulin and α-feto 
protein (AFP).  

Figure 1 
panel E  
and F 
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Table 2 

 
 

Antibodies used for immunocytochemistry/flow-cytometry 
Classification Antibody Dilution Company Cat # and RRID 

Pluripotency 
Markers 

Mouse anti-
OCT4 

1/500 
Santa Cruz Biotechnology Cat# 
sc-5279, RRID:AB_628051 

Rabbit anti-Sox2 1/200 
Bethyl Cat# A301-739A, 
RRID:AB_1211354 

Goat anti-Nanog 1/100 
R and D Systems Cat# AF1997, 
RRID:AB_355097 

Mouse anti-
SSEA4 

1/100 
Millipore Cat# MAB4304, 
RRID:AB_177629 

Differentiation 
Markers 

Mouse 
anti-actin α-SMA 

1/200 
Lab Vision Cat# MS-113-P0, 
RRID:AB_64001 

Rabbit anti-AFP 1/1000 
Lab Vision Cat# RB-9064-P0, 
RRID:AB_177884 

Goat anti-FoxA2 1/50 
R and D Systems Cat# AF2400, 
RRID:AB_2294104 

Mouse 
anti-βIII-tubulin 

1/1000 
Covance Research Products Inc 
Cat# MMS-435P, 
RRID:AB_2313773 

Rabbit anti-
GFAP 

1/500 
Dako Cat# Z0334, 
RRID:AB_10013382 

Secondary 
antibodies 

A555 Goat Anti-
Mouse IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21424, 
RRID:AB_141780 

A488 Donkey 
Anti-Mouse IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21202, 
RRID:AB_141607 

A488 Donkey 
Anti-Rabbit IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21206, 
RRID:AB_141708 

Primers 
Classification Target Forward/Reverse primer (5’-3’) 

Transgenes from 
SeV Vector (PCR) 

SeV 

Forward: GGA TCA CTA GGT GAT ATC GAG 
C*  
Reverse: ACC AGA CAA GAG TTT AAG AGA 
TAT GTA TC* 

KOS 
Forward: ATG CAC CGC TAC GAC GTG AGC 
GC  
Reverse: ACC TTG ACA ATC CTG ATG TGG 

Pluripotency 
Markers (qPCR) 

OCT4 
Forward: TGTACTCCTCGGTCCCTTTC 
Reverse: TCCAGGTTTTCTTTCCCTAGC 

SOX2 
Forward: ATGCACCGCTACGACGTGA 
Reverse: CTTTTGCACCCCTCCCATTTC 

NANOG 
Forward: TGCCTCACACGGAGACTGTC 
Reverse: TGCTATTCTTCGGCCAGTTG 

House-Keeping 
Gene (qPCR) 

GAPDH 
Forward: CGCTCTCTGCTCCTCCTGTT 
Reverse: CCATGGTGTCTGAGCGATGT 
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Generation of induced pluripotent stem cells (iPSCs) from an 

Alzheimer’s disease patient carrying a D694N mutation in 

APP 

Authors : 

Auboyer, L.1, Monzo, C.1, Gabelle, A.1,2, Wallon, D.3, Rovelet-Lecrux, A.4, Gazagne, I.4, 
Cacheux, V.4  Lehmann, S.1,2 and Crozet, C.1 
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Abstract : Induced pluripotent stem cells (iPSC) were generated from skin fibroblasts 
obtained from a 58 year-old woman carrying a D694N mutation on Amyloid precursor 
protein (APP). iPSCs were obtained from reprogramming with integration-free Sendai 
Virus system which allows the expression of the Yamanaka factors. Verification of their 
pluripotency was achieved by demonstrating the expression of pluripotency markers 
and their potential to differentiate into the three primary germ layers. iPS cells are free 
of the virus, or integrated reprogramming genes. The cells have the corresponding 
mutation and present a normal karyotype. The reported APP-D694N iPSC line may be 
used to model and study human AD pathology in vitro. 
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Resource Table 

 

Unique stem cell line identifier 

 
IRMBi002-A 

Alternative name(s) of stem 

cell line 
AD-APP hiPSC 

Institution Institute for Regenerative Medecine and Biotherapy 

Contact information of 

distributor 
Carole Crozet : carole.crozet@inserm.fr 

Type of cell line iPSC 

Origin Human 

Additional origin info 
Age: 58 y.o. 

Sex: Female 

Cell Source Fibroblasts 

Method of reprogramming Sendai Virus Cytotune kit 

Associated disease Alzheimer’s disease 

Gene/locus APP 

Gene correction NO 

 

 

Resource Utility  

The reported APP-D694N iPSC line may be used to model and study human AD 
pathology in vitro. 
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Resource Details  

Skin fibroblasts were obtained from a 58 year-old woman diagnosed with Alzheimer’s 

disease at the age of 58, carrying a causal mutation on Amyloid precursor protein (APP) 
gene. Mutations on APP, precursor of the amyloid-beta peptide, are responsible for 
familial cases of AD. Sequencing analysis of iPSCs confirmed the presence of a 2081G>A 
change in exon 17 of APP gene corresponding to a D694N mutation on APP (also called 
‘IOWA’) (Fig. 1A). Fibroblasts were reprogrammed into iPSCs using integration-free 
Sendai Virus (Life Technologies, Invitrogen) carrying gene sequences of the four 
Yamanaka factors OCT3/4, SOX2, KLF4 and c-MYC. Several iPSC colonies were picked 
for expansion and generation of different iPSC lines. Transient expression and 
disappearance of reprogramming factors was successfully established by qPCR analysis 
with Sendai virus specific primers (Fig. 1B), confirming that they did not integrated the 
genome. Expression of endogenous pluripotency markers OCT4, SOX2, NANOG, 
DMNT3B, GABRG3, TDGF1, GDF3 and ZFP42 was verified by qPCR analysis (Fig.1 C) and 
OCT4, SOX2, NANOG and SSEA4 by immunofluorescence staining (Fig.1 D). In vitro 
differentiation was confirmed by formation of embryoid bodies (Fig. 1E) and revealed 
expression by immunofluorescence analysis of ectodermal markers beta-III-tubulin 
(βIII-tubulin), endodermal markers alpha-feto protein (AFP) and mesodermal marker 
alpha-smooth muscle actin (a-SMA), demonstrating the ability of iPSC to differentiate 
into the three primary germ layers (Fig. 1F). Finally, clones were found with a normal 
karyotype (Fig. 1G). 
 
 
Materials and Methods   

 
Ethical approvals 

For mRNA analysis lysate from human embryonic stem cell (hESC) line H9 (from Wicell) 
was obtained in the context of a protocol of research authorized by the French ‘Agence 

de la Biomédecine’. All human fibroblasts cells were obtained and reprogrammed in 
vitro after approval and written agreement with the CNR-MAJ (Centre National de 
Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes, Rouen, France).  
 

Reprogramming fibroblasts and generation of iPSC 

Fibroblasts from a skin biopsy were obtained from a female patient carrying a causal 
mutation D694N on amyloid precursor protein (APP). Characteristics of the individual 
are reported in Table n°1. 
Fibroblasts were cultured and amplified before viral  transduction in fibroblast medium 
containing DMEM (Life Technologies) supplemented with 10% fetal bovine serum 
(FBS), 1% non essential amino acids, 0,1mM β-mercaptoethanol, 1mM glutamine and 
1% penicillin/streptomycin. Cells were passaged when 80-90% confluency was reached 
using trypsine-EDTA treatment. Fibroblasts were reprogrammed to obtain iPSCs using 
the non integrating Sendai Virus (« CytoTune™-iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit ») to 
express the four Yamanaka reprogramming factors OCT3/4, SOX2, KLF4, c-MYC, 
according to the strategy published previously (Takahashi et al., 2007). Several iPSC 
clones were passaged and expanded for the generation of different iPS cell lines. 
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Pluripotent stem cells culture 

iPSC and hESC were cultured as colonies on irradiated mouse embryonic fibroblasts 
(MEFs) and passaged mechanically once per week. Cells were cultured in a humidified 
incubator at 37°C in 5% CO2 and 5% O2 and maintained in iPSC medium (KODMEM/F12 
supplemented with 20% KO serum, 1% non essential amino acids, 0,1mM β-
mercaptoethanol, 1mM glutamine and 1% penicillin/streptomycin, and containing 
5ng/mL bFGF) changed every day. The iPSC lines were frozen in liquid nitrogen in iPSC 
medium containing 10% DMSO.  
 
Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis 

Total RNA was extracted from fibroblasts, hESC and the iPSC line APP-D694N using 
RNeasy micro kit (Qiagen). Conversion into cDNA was carried out using specific primers 
(Table 2) with Superscript III First-strand synthesis system for RT-PCR (Invitrogen). 
Disappearance of the expression of transgenes coding the reprogramming factors was 
assessed using Sendai virus specific primers and conventional PCR following 30 
amplification cycles. For the expression of the endogenous genes of pluripotency, 
specific primers were designed and qPCR analysis was performed using the LC480 
device (Roche) using SYBRGreen detection methods. The relative quantification was 
calculated using the 2!""#$ method with hESC and fibroblasts as references and GAPDH 
as internal control.   
 
Immunofluorescence staining  

Cells were fixed on coverslips with 4% paraformaldehyde (PFA) for 15min. After 
permeabilization with 0,5% Triton X-100 for 30min for nuclear stainings only, non-
specific binding sites were blocked with 0,2% BSA for 1h. Cells were then incubated 
with primary antibodies overnight à 4°C (Table 1). Finally, iPS cells were incubated with 
alexa-488 or alexa-555 conjugated secondary antibodies (Thermofisher)  (Table 1) for 
1h at room temperature and mounted on glass slides with mounting medium containing 
DAPI (Life Technologies). 
 
In vitro differentiation  

Embryoid bodies (EBs) formation was performed by transferring mechanically-isolated 
iPSC clumps to low attachment dishes (Falcon, Corning) in iPSC medium without bFGF 
(containing KODMEM/F12 supplemented with 20% knockout serum, 1% nonessential 
amino acid, 1mM L-glutamine, 0,1mM β-mercaptoethanol and 1% pen/strep). After 
several weeks, up to thirty days, the EBs were plated on 1% geltrex-coated culture 
dishes and cultured for up to two months to see the emergence of cells from the three 
primary germ layers out of the spheres. Cells were then fixed for 15 min in 4% 
paraformaldehyde (PFA) for IF analysis with  anti βIII-tubulin, AFP and SMA antibodies 
(Fig1E).     
 
Karyotyping 

iPSCs were treated with colcemid (0,1 µg/mL colchicine in KO DMEM medium) for 2h at 
37°C and cells were harvested in cold fixative consisting of 75% methanol and 25% 
acetic acid. Karyotyping was performed on G-banded metaphase chromosomes in 
collaboration with the Cytogenetic platform at St Eloi (Montpellier, France). At least 18 
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metaphases were analysed per sample. The karyotype was found normal (46, XX), 
without any discernable abnormalities (Fig1G).  
 
Verification and authentication 

The iPSC line APP-D694N identity and purity was confirmed by sequencing of the APP 
gene (Fig1A) and by IF and RT-qPCR for pluripotency markers expression (Fig1D).      
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Fig. 1 : Characterization and validation of iPSC-APP (D694N) cell line. 

(A) Sequencing analysis of iPSCs confirmed the presence of a 2080G>A mutation on APP 
; (B) Transient expression and disappearance of reprogramming factors successfully 
established by RT-PCR analysis with Sendai virus specific primers ; (C) Expression of 
endogenous pluripotency markers verified by qPCR analysis ; (D) and OCT4, SOX2, 
NANOG and SSEA4 by immunofluorescence staining  ; (E) In vitro differentiation 
confirmed by formation of embryoid bodies expressing  (F) Ability of iPSC to 
differentiate into the three primary germ layers (G) Normal karyotype. 
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Table 1 

 
 

Classification Test Result Data 

Morphology Photography 
Visual record of the line :  
normal 

Figure 1 
panel D 

Phenotype 

qPCR analysis 

Expression of pluripotency 
markers: OCT4, NANOG, 
SOX2, DMNT3B, GABRG3, 
TDGF1, GDF3 and ZFP42 

Figure 1 
panel C 

Immunocytochemisty 
Staining of pluripotency 
markers : OCT4, NANOG, 
SOX2, SSEA4 

Figure 1 
panel D 

Genotype 
Karyotype (G-
banding) and 

resolution 

 46XY,  Figure 1 
panel G 

Virus 

Disappearance of 
virus and 

reprogramming 
factors 

No remaining expression of 
reprogramming factors 
Disappearance of the virus in 
cells 

Figure 1 
panel B 

Identity 
 

Microsatellite PCR 
(mPCR) 

Not performed  

STR analysis 
4 Matched sites Submitted 

in archive 
with journal 

Mutation 
analysis 

 
Sequencing 

Performed Figure 1 
panel A 

Microbiology 
and virology 

Mycoplasma 
Mycoplasma testing by 
luminescence (MycoAlert). 
Negative 

Submitted 
in archive 
with journal 

Differentiation 
potential 

Embryoid body 
formation 

Expression of genes in 
embryoid bodies: alpha-
smooth muscle actin (a-
SMA), βIII-tubulin and α-feto 
protein (AFP).  

Figure 1 
panel E  
and F 
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Table 2 

 

Antibodies used for immunocytochemistry/flow-cytometry 
Classification Antibody Dilution Company Cat # and RRID 

Pluripotency 
Markers 

Mouse anti-
OCT4 

1/500 
Santa Cruz Biotechnology Cat# 
sc-5279, RRID:AB_628051 

Rabbit anti-Sox2 1/200 
Bethyl Cat# A301-739A, 
RRID:AB_1211354 

Goat anti-Nanog 1/100 
R and D Systems Cat# AF1997, 
RRID:AB_355097 

Mouse anti-
SSEA4 

1/100 
Millipore Cat# MAB4304, 
RRID:AB_177629 

Differentiation 
Markers 

Mouse 
anti-actin α-SMA 

1/200 
Lab Vision Cat# MS-113-P0, 
RRID:AB_64001 

Rabbit anti-AFP 1/1000 
Lab Vision Cat# RB-9064-P0, 
RRID:AB_177884 

Goat anti-FoxA2 1/50 
R and D Systems Cat# AF2400, 
RRID:AB_2294104 

Mouse 
anti-βIII-tubulin 

1/1000 
Covance Research Products Inc 
Cat# MMS-435P, 
RRID:AB_2313773 

Rabbit anti-
GFAP 

1/500 
Dako Cat# Z0334, 
RRID:AB_10013382 

Secondary 
antibodies 

A555 Goat Anti-
Mouse IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21424, 
RRID:AB_141780 

A488 Donkey 
Anti-Mouse IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21202, 
RRID:AB_141607 

A488 Donkey 
Anti-Rabbit IgG 

1/7000 
Molecular Probes Cat# A21206, 
RRID:AB_141708 

Primers 
Classification Target Forward/Reverse primer (5’-3’) 

Transgenes from 
SeV Vector (PCR) 

SeV 

Forward: GGA TCA CTA GGT GAT ATC GAG 
C*  
Reverse: ACC AGA CAA GAG TTT AAG AGA 
TAT GTA TC* 

KOS 
Forward: ATG CAC CGC TAC GAC GTG AGC 
GC  
Reverse: ACC TTG ACA ATC CTG ATG TGG 

Pluripotency 
Markers (qPCR) 

OCT4 
Forward: TGTACTCCTCGGTCCCTTTC 
Reverse: TCCAGGTTTTCTTTCCCTAGC 

SOX2 
Forward: ATGCACCGCTACGACGTGA 
Reverse: CTTTTGCACCCCTCCCATTTC 

NANOG 
Forward: TGCCTCACACGGAGACTGTC 
Reverse: TGCTATTCTTCGGCCAGTTG 

House-Keeping 
Gene (qPCR) 

GAPDH 
Forward: CGCTCTCTGCTCCTCCTGTT 
Reverse: CCATGGTGTCTGAGCGATGT 
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Chapitre II.  

 

 
 

Production et caractérisation de 

réseaux neuronaux 
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A. Introduction 

Des cellules souches neurales (NSC), progéniteurs engagés dans la voie de 

différenciation neuronale, ont été générées à partir de neurosphères issues d’iPSC dans 

un milieu d’induction neurale. Nous avons ensuite caractérisé les NSC pour chaque 

lignée. Pour cela, nous avons réalisé quelques études pilotes permettant de décrire : la 

prolifération des NSC, le métabolisme du Glucose, la production de ROS ainsi que la mort 

cellulaire par apoptose (caspase 3/7).  

Afin d’obtenir un réseau neuronal complexe pour chaque iPSC de patients, ces NSC ont 

été différenciées en monocouche et en 3D, sur 30 jours ou 12 semaines respectivement. 

En effet, il a été observé que, seulement lors d’une culture 3D et sur une longue période 

de différenciation, il était possible de retrouver les deux grandes marques pathologiques 

de la maladie in vitro : la présence de plaques amyloïdes et de neurofibrilles Tau. Le 

protocole de différenciation neuronale en 3D utilisé est identique à celui de la 

publication de Choi et al. (2014), en respectant les conditions de culture (milieux, mise 

en 3D, concentrations cellulaires).  

Dans les différents modèles générés, nous avons étudié l’évolution des biomarqueurs de 

la MA (APP, Tau) en utilisant des techniques de Western Blot, des outils ELISA simplex 

et multiplex (MSD, Meso-Scale-Discovery™) et spectrométrie de masse, dans des lysats 

cellulaires et surnageants de cultures obtenus au cours de la différenciation des NSC en 

cellules neuronales. Les résultats obtenus sont comparés aux cellules de référence 

issues des hESC normales et des iPSC contrôles saines. Nous avons pu obtenir des 

résultats prometteurs sur la caractérisation physiopathologique du modèle et le 

métabolisme des protéines d’intérêt. 

Nous présenterons sous forme d’un article en cours de soumission les résultats obtenus 

avec les cellules dérivées à partir du patient AD-PS1 G217D, pour lesquelles nous avons 

pu obtenir l’ensemble des résultats. Pour les autres patients les résultats seront 

présentés dans la partie résultats complémentaires et discussion. 
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B. Publication scientifique 

 

Article 3 soumis :  

 

Pathological alterations in neural stem cells and neural networks 

derived from iPSCs of an Alzheimer’s disease patient carrying a 

G217D mutation in Presenilin 1 

 
Auboyer, L.1, Monzo, C.1, Gabelle, A.1,4, Wallon, D.2, Rovelet-Lecrux, A.3,  Radreau, F.1, 
Relaño-Ginés, A.1, Lehmann, S.1,4 and Crozet, C.1  
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Pathological alterations in neural stem cells and 
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disease patient carrying a G217D mutation in 
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Abstract: Induced pluripotent stem cells (iPSC) were generated from skin fibroblasts 
from an Alzheimer’s disease (AD) patient carrying a G217D mutation on presenilin 1 
gene (AD-PS1). As neural induction of iPSC into neural stem cells (NSC) and 
differentiation into neurons represent a unique opportunity to model AD phenotype at 
the cellular level, we performed NSC induction and neuronal differentiation of a AD-PS1 
G217D iPSC cell line and analyzed the differentiation process at several steps. By 
comparing healthy control (CT) cells and AD PS1-G217D cells, our objectives were, on 
one hand, to determine the impact of AD pathology on cell phenotypes, growth and 
metabolism, and on the other hand, to measure markers of interest such as APP and its 
proteolyltic fragments. Here, we show a never reported altered phenotypes in AD-PS1 
G217D iPSC-derived NSC: increased levels of apoptosis, ROS and glucose uptake 
compared to CT NSC, suggesting an impact of AD phenotype as early as the NSC stage. 
We also report differentiation and characterization of CT and AD-PS1 iPSC lines-derived 
neurons. Culture of neural networks from AD-PS1 patient cell line was shown to 
recapitulate the pathological Aβ overproduction with an increase of the Aβ42/Aβ40 

ratio reminiscent to what is observed in biochemical diagnosis in most of AD patients. 
Interestingly, the level of Tau protein was shown to increase in the AD-PS1 NSC during 
the differentiation process while phosphorylation on Thr231 was shown to decrease. In 
addition, the resulting ratio pTau (Thr231)/total Tau is lower in AD-PS1 neuronal 
derivatives compared to control. In conclusion, finding amyloid alterations as soon as 
the NSC stage and young neurons together with increased level of total Tau but no 
typical pTau/Tau increase is of particular interest. This may therefore stir up old 
questions concerning the sequence events leading to the AD pathology in AD-PS1 G217D 
patients. 
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Introduction 

Alzheimer’s disease is a neurodegenerative disease characterized by the progressive 

degeneration of neurons (Masters et al., 2015). This disease is the most common form of 
dementia, and is characterized by two pathological hallmarks: amyloid plaques and 
neurofibrillary tangles (NFT) (Masters et al., 2015). Both of them are buildups of 
proteins. In the case of the amyloid plaques, they consist of small dense deposits of β-
amyloid peptides (Aβ). The amyloid peptides Aβ are produced in the brain as a result of 

the processing by several secretases of a transmembrane precursor protein called APP 
(amyloid precursor protein). Different α-secretases have been described such as the 
metalloproteases ADAM10 or ADAM17 (TACE) (Asai et al., 2003; Vincent et al., 2001) 
and were shown to give rise to sAPPα and αCTF. The β-secretase activity, which is 
mainly linked to the aspartyl protease called BACE 1, liberates sAPPβ and β CTF 
fragments. After APP cleavage by α- or β-secretases, the generated CTF fragments can be 
cleaved by γ-secretases (Kimberly et al., 2003). Combined β- and γ -cleavage is at the 
origin of the amyloidogenic pathway producing Aβ peptides. There is a wide range of Aβ 

peptides found in cell cultures or in human CSF (Maler et al., 2007; Portelius et al., 
2010). Three species are however mainly detected: Aβ42, Aβ40 and Aβ38 (Gabelle et al., 
2010) according to a kinetic process not fully elucidated. Many questions remained on 
the presence and concentration of the different Aβ/APP isoforms, on their physiologic 

role and pathologic impact, as well as on their molecular metabolism (generation of one 
form to another, degradation...).  
Neurofibrillary tangles are composed of aggregates of the Tau proteins. The Tau protein 
is the main axonal microtubule-associated protein (Drubin et al., 1986), thus ensuring 
its physiological function related to polymerization and stabilization of microtubules. 
Regulation of its function is ensured by its phosphorylation over about 80 putative sites 
scattered within the entire protein. Tau phosphorylation will modulate its relationships 
not only with the microtubules but also with other proteins it interacts with (e.g. actin, 
kinase, phospholipase) (Avila et al., 2004; Buée et al., 2002). Abnormal 
hyperphosphorylation of Tau (p-Tau) will promote pTau dissociation from microtubules 
and its aggregation to form NFT (Grundke-Iqbal et al., 1986).  
The mechanisms underlying the onset of AD have not yet been elucidated and 
development of novel therapeutics for treatment is urgently needed. With major 
therapeutics failures occurring these last few years, Alzheimer’s research is now 

questioning the major hypothesis based on the “Amyloid Hypothesis”. One could argue 

the complexity of this major disorder. But for several years, studies focused on the 
pathological processes in AD have been limited by the lack of relevant models until the 
recent groundbreaking work of S. Yamanaka with the development of human induced 
pluripotent stem cells (Takahashi and Yamanaka, 2006). iPSC can be obtained by 
reprogramming somatic cells and share similarities with human embryonic stem cells 
since they self-renew and are pluripotent. The reprogramming process consists in 
overexpressing genes of pluripotency in somatic cells allowing them to go back in time 
to the pluripotent state (Takahashi and Yamanaka, 2006). Once pluripotent stem cells 
are obtained, they can be differentiated into any cell types found in organs. This method 
represents a unique opportunity to obtain AD patient-specific iPSC and therefore a 
method for modeling AD phenotype in vitro. This technology also provides new insights 
about the causes of the disease and hopefully will be capable of developing future 
treatments for AD. Indeed, AD brain hallmarks can be retrieved into patients’ iPSC 

culture and correlate in a striking fashion with biochemical data obtained from patients. 
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Modeling AD is still in its infancy with only few research papers reporting successful 
generation and characterization of iPSC-derived neurons from patients with AD 
(Robbins and Price, 2017). Until now, iPSC lines cover sporadic forms and the main 
mutations of Familial Alzheimer’s disease (FAD) on the Amyloid Protein Precursor 

(APP) or Presenillins genes PSEN1/PS1 and PSEN2/PS2 (Arber et al., 2017). It appears 
that sporadic forms of the disease, which represents majority of cases but also more 
complexity, can be against all odds modeled with iPSC (Hossini et al., 2015; Israel et al., 
2012; Kondo et al., 2013). We have therefore access to a major cell model for the study 
of AD physiopathology. So far, research has focused on the generation and 
differentiation of iPSC into functional neurons. Most of iPSC lines published in the 
literature were characterized in line with biomarkers investigated in clinic such as Ab 
secretion, accumulation and Ab42/Ab40 ratio, or other markers relevant to the 
pathology such as oxidative stress or pharmacological compounds sensitivity (Arber et 
al., 2017). As there are many other mutations in APP or in PS1 and PS2 that has not been 
studied yet, we report here, for the first time, the characterization of the PS1 G217D 
iPSC line we have recently generated in our laboratory (See publications Auboyer et al., 
xxxx). Patient with this mutation develop an Alzheimer's Disease and a Parkinsonism 
syndrome (Takao et al., 2002). Neuropathological alterations in patients included 
numerous 'cotton wool' plaques (CWPs), senile plaques, severe amyloid angiopathy, 
neurofibrillary tangles, neuronal rarefaction and gliosis (Takao et al., 2002). Until now, 
this mutation has not been modeled yet. Our objectives were on one hand, to determine 
the impact of AD pathology on cell phenotypes, growth and metabolism. Impact of 
mutations has indeed been observed in neural stem cells stages. On the other hand, we 
added a value to our research by reporting Aβ and sAPP derivatives hallmarks of AD not 
only along the neuronal differentiation process but also as soon as the NSC stage. 
Interestingly, the level of Tau protein was shown to increase in the AD-PS1 NSC during 
the differentiation process while phosphorylation on Thr231 was shown to decrease. 
Moreover, the resulting ratio pTau T231/total Tau is lower in AD-PS1 neuronal 
derivatives by comparison to CT cells during the 30 first days of differentiation. In 
conclusion, finding Aβ and sAPP alterations typical of AD as soon as the NSC stage and 
early stages of differentiation together with remarkable increased level of total Tau 
protein but no typical pTau/Tau increase is of particular interest. This may therefore 
stir up old questions concerning the sequence events leading to the AD pathology in AD-
PS1 G217D patients. 
  

Materials and Methods 
 
Ethical Approvals 
Handling of the human embryonic stem cell (hESC) line H9 was performed under the 
authorization of the French ‘Agence de la Biomédecine’. 
All human fibroblasts cells were obtained after approval and written agreement with 
the CNR-MAJ (Centre National de Référence pour les Malades Alzheimer Jeunes, Rouen, 
France). H9NSC were purchased to Gibco, and were derived by Gibco from the H9 
Human embryonic stem cells. 
 
Reprogramming fibroblasts and generation of iPSC 
Fibroblasts from skin biopsies were obtained from an Alzheimer’s disease patient 

carrying a causal mutation G217D on PSEN1 (AD-PS1); (Van Nostrand et al., 2001, 
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2002) ; and one healthy individual considered as the control of the study (CT). 
Characteristics of each individual are reported in Table n°1. 
Reprogramming and characterization of iPSC cell lines have been described previously 
(See publications Auboyer et al., xxxx).  Briefly, fibroblasts were reprogrammed to 
obtain iPSCs using the non-integrating Sendai Virus (« CytoTune™-iPS 2.0 Sendai 
Reprogramming Kit », Thermofisher) to express Yamanaka’s reprogramming factors 
OCT3/4, SOX2, KLF4, c-MYC, according to the strategy published previously (Takahashi 
et al., 2007; Takahashi and Yamanaka, 2006) and the provider’s recommendations.  
 
Pluripotent stem cells culture 
iPSCs were cultured as colonies on irradiated mouse embryonic fibroblasts (MEFs) and 
passaged mechanically once per week. Cells were cultured in a humidified incubator at 
37°C in 5% CO2 and 5% O2 and maintained in iPSC medium (KODMEM/F12 medium 
supplemented with 20% KO serum, 1% non-essential amino acids, 0,1mM β-
mercaptoethanol, 1mM glutamine and 1% penicillin/streptomycin, and containing 
5ng/mL bFGF), that was changed every day. The frozen stock of iPSC lines are 
maintained in liquid nitrogen in iPSC medium containing 10% DMSO.  
 
Neural Stem cells derivation from iPSC lines via neurosphere formation 

Neurospheres (NFs) formation was performed by transferring mechanically-isolated 
iPSC clumps to low attachment dishes (Falcon) in B27G5 medium (containing 
Neurobasal medium supplemented with 20% B27, 10% G5, 1% non-essential amino 
acid, 1mM L-glutamine, 0,1mM β-mercaptoethanol and 1% penicillin/streptomycin). 
Cells were cultured in suspension for 12 days for neural induction. The neurospheres 
were then transferred onto 1% geltrex (Gibco)-coated 6-well culture plates to see the 
emergence of cells out of the neurospheres. At this time point, medium was changed 
into StemPro NSC medium (KODMEM/F12 medium supplemented with 20% StemPro 
Neural supplement, 1% non-essential amino acids, 0,1mM β-mercaptoethanol, 1mM 
glutamine and 1% penicillin/streptomycin), supplemented with growth factors basic 
fibroblast growth factor (bFGF) and epidermal growth factor (EGF). Few days later, 
rosettes structures started to appear in high density areas. Those structures were 
dissected manually, dissociated to single cells with accutase for 5min at 37°C, and 
seeded on plates pre-coated with 1% geltrex, in order to purify and enrich the culture as 
a homogeneous population of NSCs. Cells were passaged and amplified using accutase 
after having reached approximately 80% confluence. The StemPro NSC medium was 
changed every other day, and supplemented with growth factors every day. 
 

Neural Stem Cells analysis 
Cell proliferation was assessed using EdU incorporation kit (Click-iT™ EdU – 
ThermoFischer Scientific). Cells from CT NSC and AD-PS1 NSC were plated at the same 
density on geltrex coated glasses. They were allowed to adhere during 4 hours and were 
then incubated during 2 additional hours in EdU supplemented medium. Cells were then 
fixed with 4% paraformaldehyde (PFA) and processed following the recommendation of 
the provider. Cell counting was performed using Image J software.  
ROS/H2O2 assay kit, Glucose uptake kit, Cell-titer Glo kit as well as ApoTox-Glo™ Triplex 

Assay kits were used to quantify ROS levels, glucose uptake, cell number and apoptosis 
and were from Promega. 
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Monolayer Neuronal differentiation 

Amplified NSC generated for each cell line were collected and seeded at a density of 
9,6.105 cells per well in a 6 wells plate, on 1% geltrex in StemPro NSC medium, in order 
to reach confluence, allowing to initiate the differentiation with the same densities 
among the different cell lines. Medium was switched the day after into Neural 
Differentiation medium (DMEM/F12 supplemented with 2% (v/v) B27 neural 
supplement, 1mM glutamine and 1% penicillin/streptomycin) described previously 
(Choi et al., 2014). Monolayer differentiation was performed up to 30 days. Media were 
changed every 2 to 3 days. Multiple time-points analyses were achieved over the time 
course of differentiation. Accordingly, neurons were allowed to differentiate for 10, 20 
or 30 days. For each time-point, various samples (conditioned media, protein lysates, 
and RNA lysates) were collected for further analysis 48h after the last medium change.    
For IF analyses, neuronal differentiation was performed in 4 well plates (NUNC) on 
coverslips. Cells were seeded at a density of 1.105 cells per well. Differentiation was 
performed as described above.   
 
Quantitative polymerase chain reaction (qPCR) analysis 
Gene expressions were quantified to characterize and compare phenotypes between the 
various cell lines using RT-qPCR. 
Total RNA was purified from fibroblasts, hESC and the iPSC line PS1-G217D or neural 
derivatives using RNeasy mini kit (Qiagen). Conversion into cDNA was carried out using 
the Superscript III First-strand synthesis system for RT-PCR (Invitrogen). For the 
characterization of the cells, specific primers were designed and qPCR analysis was 
performed using the LC480 device (Roche) using SYBRGreen detection methods. The 
relative quantification was calculated using the 2-∆∆Ct method with H9NSC as references 
and GAPDH as internal control.   
 
Immunofluorescence (IF) staining performed on monolayer culture   
Cells were fixed on coverslips with 4% PFA for 15min. For nuclear stainings, cells were 
permeabilized with 0.5% Triton X-100 for 30min and only during 3 minutes for other 
proteins. After that, non-specific binding sites were blocked with 0.2% BSA in PBS for 
1h. Cells were then incubated with primary antibodies overnight at 4°C. Finally, cells 
were incubated with conjugated secondary antibodies for 1h at room temperature and 
mounted on glass slides with mounting medium containing DAPI (Life Technologies). 
Fluorescence images were acquired on a microscope (Zeiss) or SP5 laser-scanning 
confocal microscope (Leica). 
Cell counting was performed by using Image J software.   
 
Protein analysis 
Cells were lysed in PBS-Triton 0.01% Lysis Buffer. Total protein concentration was 
determined using BCA assay kit (Pierce). 20µg of protein samples were subjected to 
SDS-PAGE (NuPage bis-tris 10% gel, Thermofisher) and separated proteins were 
transferred on PVDF membrane (Millipore). Membranes were then incubated with 
saturation buffer (5-10% milk in PBS-tween) before an overnight incubation with the 
primary antibody in PBSTween-Milk1%, followed by a peroxidase-coupled anti-rabbit 
or anti-mouse antibody. Revelation and quantification of samples proteins were 
performed using the Femto or Pico-chemiluminescent kit (Pierce) and the 
BioradChemidocXRS device.  
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Extracellular and intracellular Aβ analysis using MSD Electrochemiluminescence 

assays 
Aβ species and sAPP fragments present in culture medium were quantified using 

Human (6E10) Aβ 3-Plex Kit and sAPP Kit, according to the manufacturer’s instructions 

(Meso Scale Discovery). Aβ assay uses 6E10 antibody to capture Aβ peptides and 

SULFO-TAG-labeled different N-terminus specific anti-Aβ antibodies (Aβ38,40,42) for 

detection. sAPP assay uses anti-sAPPa or sAPPb antibodies and SULFO-TAG-labeled 
anti-APP antibody for detection. Analysis and measurements were performed with the 
Sector Imager 6000 device (Meso Scale Discovery). Two to four biological replicates 
were measured in triplicate. Results are expressed by means +- SD.   
 
Intracellular Tau and P-Tau measurement using Electrochemiluminescence assays 
Total Tau and phosphorylated Tau (Thr321) were quantified in cells using the Kit Meso 
Scale Discovery. Detection and measurements were performed with Sector Imager 6000 
(Meso Scale Discovery). Each sample was measured in triplicate. Results are expressed 
by means +- SD.   
 

Statistics 
Statistics were carried out using two-tails heteroscedastic T-test (Mann-Whitney).  
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Results 
 
Generation and Characterization of Alzheimer’s patients and Control NSC  

To assess whether the AD-PS1 iPSC could represent a relevant in vitro model to study 
the physiopathology of patients with the G217D mutation on PS1, we needed to 
differentiate the cells into neurons. To achieve this goal, we first induced the AD-PS1 
and CT iPSC to NSC fate. For the generation of NSC, we tested several protocols of neural 
induction (Benninger et al., 2000; Gaspard et al., 2009, 2008; Li et al., 1998) and we 
selected and adapted a protocol that was described to derive NSC from mouse 
embryonic stem cells and able to give rise to a high proportion of neurally differentiated 
tissue following intracerebral grafts (Benninger et al., 2000). The adapted protocol we 
developed, firstly using human pluripotent embryonic stem cells (hESC), consisted in 
three steps: a neurosphere forming phase of induction, a rosette step for selection and 
an amplification step. In the first part, clumps of hESC were cultivated in suspension in a 
B27G5 neural induction medium in which they formed neurospheres (Benninger et al., 
2000). They were then plated on geltrex adherent support in which they organised 
themselves into rosettes structures (figure 1A). To determine the best time point to 
plate the cells on adherent geltrex coated dishes, we performed RT-qPCR analysis to 
check the decrease of the pluripotency gene expression (Oct4 and Nanog), the 
enhancement of the expression of some NSC specific genes (Nestin, Sox1 and Pax6) as 
well as the expression of the Doublecortin (DCX) gene which is specific of neuronal 
precursor phase. The expression of Oct4 and Nanog was abolished between day 4 and 
12 (D4-D12). Nestin, sox1 and pax6, which are expressed in NSC, increased as early as 
D4, with the highest expression at D12 for Nestin and pax6. In the meantime, DCX was 
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also strongly expressed suggesting that some cells turned rapidly to neuronal fate 
(figure 1B). To avoid too much commitment into neurons and because D12 seemed to be 
the best time point to observe NSC enrichment (figure 1B) we decided to plate the cells 
for the rosette formation after 12 days of neural induction in the B27G5 medium. Cells 
were then cultivated in StemPro medium supplemented with bFGF and EGF (E/F) to 
allow NSC selection and Rosette organization (figure1A). Rosettes were composed 
mainly of Nestin positive cells (figure1A). Rosettes were then manually collected and 
cells were dissociated before being plated and cultivated in a monolayer way on Geltrex 
in StemPro + E/F medium. This protocol (figure 1A) appeared reproducible with the H9 
hESC cells and allowed the derivation of cells with neuroepithelial phenotypes 
(hESC/NSC) that can be maintained in proliferation in the presence of mitogens. 
We applied this protocol to CT-iPSC and AD-PS1 iPSC clones. Even at this stage of 
premature differentiation, some culture differences were noticeable. Due to technical 
limitations, we performed a more thorough characterization for CT NSC and AD-PS1 
NSC, amplified after the third phase of the induction protocol. Immunofluorescence 
analysis of AD-PS1 NSC and CT NSC showed that they express both Nestin and Sox2 NSC 
markers (figure 2A). CT and AD-PS1 NSC expressed the neuroepithelial Nestin marker 
without any differences as assessed by RT-qPCR (figure 2B). APP mRNA level assessed 
by RT-qPCR was not different between CT NSC and AD-PS1 NSC (figure 2B). We 
analyzed proliferative and apoptosis capacity of the cells since AD-PS1 NSC seemed to 
be less numerous in culture than CT NSC, even despite being plated at the same density. 
For proliferation studies, we performed EdU incorporation. EdU is an analog of BrdU 
that can be incorporated in the DNA during the DNA synthesis phase (S phase) and is 
used to numerate cells that are undergoing S phase of the cell cycle at the time of the 
experiment. EdU incorporation experiment showed a slight decrease, but not 
statistically significant, in the proportion of AD-PS1 NSC that has incorporated EdU 
compared to CT NSC (figure 2C).   
We then determined whether there were more apoptosis and whether the cells were 
more sensitive to a proapoptotic staurosporine stress in the AD-PS1 NSC population by 
quantifying caspases3/7 activities. Results showed not only an increase of caspase 3/7 
activation (p-value <0.05)  but also an increase of the staurosporine induced apoptosis 
in AD-PS1 NSC (p-value <0.05)  (figure 2D) suggesting that cells from patients are not 
only more sensitive to apoptotic stress but also are more apoptotic themselves 
compared to CT cells. As oxidative stress is known to decrease cell survival, this drove 
us to check whether there was more oxidative stress in AD-PS1 cells compared to CT 
NSC. Therefore, we checked the levels of Reactive Oxidative Species (ROS: H2O2) and 
showed 2.5 fold more ROS (p-value <0.01) in the NSC carrying a mutation on PS1 
compared to CT NSC (figure 2E). 
To further characterize the cells, and because glucose metabolism is altered in AD 
patients (Cunnane et al., 2011), we compared the glucose uptake capacity of CT and AD-
PS1 NSC. Glucose uptake quantification showed a 2.5 fold increase in AD-PS1 cells 
compared to CT cells (p-value <0.01) (figure 2F) suggesting a higher glucose metabolism 
in the NSC cells derived from AD-PS1 NSC. 
 
Neuronal differentiation of AD and CT cell lines 

In order to investigate the PS1 G217D mutation impact on the differentiation process of 
NSC into neurons, we analyzed cells at different time points during early neural 
differentiation for 30 days in monolayer conditions. NSC were plated at D0 in 
proliferation medium, and the differentiation medium was switched the day after. Cells 
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were allowed to differentiate for 10, 20 or 30 days (figure 3A). Here again the 
differentiation protocol had been set up on NSC derived from H9 hESC (figure 3). RT-
qPCR analysis performed on mRNA samples collected at D10, D20 and D30 showed an 
increase of the expression of the neuronal precursor DCX, the MAP2 neuronal marker, 
the glial fibrillary acidic protein (GFAP) astrocyte marker, and the post-synaptic PrP 
gene (figure 3C). These results reflect thus a commitment of the cells both into neuronal 
and glial fate. The level of APP gene expression was also assessed and we observed an 
increase of APP expression during the differentiation process (figure 3C). No difference 
was observed between CT and AD-PS1 cells from D0 to D20. APP mRNA level was 
however more important in AD-PS1 cells at D30. 
Using immunofluorescence analysis, we observed neuronal derivatives that are, as 
expected, βIII-tubulin and MAP2 positive. The culture was also shown to be composed of 
several neuronal subtypes (figure 3B). Indeed, dopaminergic neurons (Tyrosine 
hydroxylase (TH) positive cells), GABAergic neurons (GABA positive cells), and 
serotoninergic neurons (serotonin positive cells) (figure 3B) were observed in the 
neuronal population. Many cells also expressed the pre-synaptic Synaptophysin and the 
post-synaptic PrP marker (figure 3B,C).  
We then applied this differentiation protocol to both CT NSC and AD-PS1 NSC. Some 
differences between the two cell types were observed in the differentiation process. At 
D10, RT-qPCR analysis revealed a lower expression of the Nestin gene (p-value <0.05) 
(figure 4B) and inversely a higher level of MAP2 expression in AD-PS1 cells compared to 
CT cells (p-value <0.01) (figure 4C). At D20, there were no differences for GFAP, Nestin 
and MAP2 gene expression but a slight decrease of DCX expression (p-value <0.05) 
(figure 4D). We showed by immunofluorescence that differentiated cells were 
composed of maturating neurons (βIII-tubulin positive cells) and astrocytes (GFAP 
positive cells). GFAP expressing cells seemed to be less numerous in AD-PS1 cells. This 
was confirmed by RT-qPCR with a lower GFAP gene expression in AD-PS1 compared to 
CT cells (p-value <0,001) (figure 4E). A decrease of MAP2 gene expression was also 
observed at D30 and this was correlated with a decrease in the neuronal βIII-tubulin 
protein level as assessed by Western Blot (figure 4F, p-value <0.05). The mRNA level of 
DCX was inversely increased at D30 in the cells carrying the G217D mutation. 
Altogether, these data suggest that, at D30, neurons and astrocytes are less present in 
AD-PS1 cells than in control cells. Furthermore, neuronal precursors and young neurons 
(DCX positive cells) seem to be more maintained in the population suggesting that the 
differentiation could be slowed down in the AD cells. 
 
APP metabolism in CT and AD-PS1 derived NSC and neurons  

As APP metabolism is one of the major pathways impacted in AD, we then compared 
APP derived peptides in AD and CT cells in proliferation (D0) and along neuronal 
differentiation at D10, D20 and D30. Therefore, to determine if APP metabolism was 
impaired in the AD-PS1 cell line, we measured the level of Aβ 40, 42 and 38 in the 
supernatant of the cell cultures using ELISA multiplex (MSD, Meso Scale Discovery).  
As expected, we observed an impaired APP metabolism in AD-PS1 cell line compared to 
the healthy control. AD-PS1 cell line exhibited a higher total Aβ production not only in 

differentiating cells but also in proliferative cells (D0) (figure 5, p-value<0.05, p-
value<0.01) by comparison to CT cells. Aβ 38,40,42 levels were shown to be higher in 

AD-PS1 cells than in CT during the early phases of the differentiation process 
(D10/D20), and Aβ42 was also higher during the whole neuronal differentiation (figure 
5B, p-value<0.05, p-value<0.01)). The Aβ42/Aβ40 ratio was as well superior to the 
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control at every time point of the differentiation process in a statistically significant way. 
Interestingly, Aβ42/40 peptides production seemed to decline around 30 days of 
differentiation, in a manner specific to the patient cell line. When APP RNA expression 
was analyzed along differentiation, a decrease in APP expression of patient cell line 
correlated with reduced Aβ production at 30 days post-differentiation (figure 5A). 
sAPPβ and α peptide levels were also higher in AD-PS1 cells than in CT (figure 5C, p-
value<0.05, p-value<0.01). When calculating sAPPβ/sAPPα ratio, we observed an 

increase of the ratio during cell differentiation for all cell lines. This ratio was more 
pronounced in AD-PS1 cell line (figure5C, p-value<0.05, p-value<0.01).  
 
Tau phosphorylation ratio in AD patients’ iPSC-derived neurons 
We assessed as well the phosphorylation level of Tau at Thr231 in the FAD1-PS1 
patient's cell line using ELISA multiplex (MSD, Meso Scale Discovery). The p-Tau/Tau 
ratio was weaker, suggesting that Tau was less phosphorylated in this patient's cell line, 
all the way through monolayer neuronal differentiation (figure 6) When reporting the 
Total Tau quantification to protein levels, total Tau increased during the differentiation 
process and was more important in AD-PS1 cell compared to the control cells (figure 6, 
p-value<0.05, p-value<0.01) 

 
Discussion 
 
The present study shows that iPSC derived from a patient carrying the pathogenic PS1-
G217D mutation can be driven to NSC and early neuronal derivatives in which APP 
metabolism seems to be altered. Each of cell types, from NSC to neuronal derivatives 
represents different steps in the construction and maintenance of the central nervous 
system. They represent cellular models to study the evolution of AD pathological 
hallmarks. By applying an induction protocol on control hESC, we obtained NSC. 
Although there were some difficulties to rapidly obtain nice rosette organizations 
following neural induction, the resulting CT and AD-PS1 NSC were not morphologically 
different and express both Nestin and Sox2. NSC cell types have not been studied in 
most of the AD-iPSC (Arber et al., 2017), but hypothesis has been made in Alzheimer’s 

disease to consider the implication of adult neurogenesis in pathological process (Mu 
and Gage, 2011). As said just before, we had more difficulties to obtain rosettes in the 
case of AD-PS1 iPSC suggesting that early development could be altered. Even if this 
observation remains to be confirmed on other AD-iPSC, this could be the subject of 
another exciting story and we rather focused in the present study on NSC and their 
neuronal derivatives. 
Concerning the lower rhythmicity of cell passages of AD cells compared to CT cells, the 
slight decrease of proliferation in AD-PS1 NSC is not statistically different, thus it is not 
sufficient to explain it. This phenomenon seems mostly to be linked to the cell death 
observed in the culture and that was confirmed by measuring the activation of the 
caspases 3 and 7. Moreover there were more apoptosis in AD-PS1 cells than in the CT 
cells following a staurosporine pro-apoptotic stress suggesting that the patient’s cells 

are more susceptible to environmental stress cues than healthy ones. Our patient's cell 
line showed also a marked production of ROS. As AD-PS1 cells were shown to be highly 
sensitive to stress signals, high levels of ROS in the medium could explain why apoptosis 
is more important in AD-PS1 cells than in CT NSC. Interestingly, Aβ deposition has been 

shown to participate in a positive feedback loop, where oxidative stress leads to 
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increased Aβ generation, and, conversely, the mechanism of Aβ polymerization 

generates oxidative stress which in turn enhances Aβ production (Zhang et al., 1997). As 
Aβ levels are also highly increased in AD-PS1 NSC compared to CT NSC, we could 
imagine that ROS production may be part of the scenario promoting not only cell death 
but also increased levels of Aβ. In any case, these results supported the hypothesis that 

oxidative stress participates in the pathogenesis of AD (Perry et al., 2002).  
We also assessed glucose metabolism in NSC that are known to exhibit a preponderant 
glycolytic metabolism. We found a high glucose uptake in our patient’s NSC. This result 

is, at first glance, really surprising since AD is often associated with a decrease in 
glucose metabolism as assessed by PET studies (Jagust et al., 2006). However, the 
glucose uptake analysis we performed was on NSC, and the PET studies are performed 
at the scale of the brain not individual identified cells, so this results could not be 
compared to PET results in AD brains. In some studies, it has been shown that high 
glucose consumption by neural cells could lead to a lack of LTP in Alzheimer mouse 
model (Akhtar et al., 2016). Indeed, high level of glucose, as well as Aβ oligomers, might 

increase NO secretion as observed in cortical neurons (Akhtar et al., 2016). This would 
then give rise to a cascade reaction leading to Aβ production, mitochondrial dysfunction, 

and cell death. Therefore, it is tempting to imagine that the elevation of glucose uptake 
in AD-PS1 NSC could be also associated to ROS production, mitochondrial dysfunction 
and cell death. 
We found many differences between iPSC-derived neurons from the AD patient and the 
control healthy individual. Neuronal differentiation of AD-PS1 iPSC produced complex 
neural networks, along with a progressive decrease of neurons and astrocytes. Indeed, 
using immunofluorescence, we noticed that CT and AD-PS1 cell lines produced different 
levels of astrocytes. In particular, the AD-PS1 cell line displayed less astrocytes. We 
confirmed by RT-qPCR the lower expression of GFAP as well as lower quantity of MAP2 
mRNA during cell differentiation of AD-PS1 cells by comparison to CT cells. βIII-tubulin 
protein levels was also decreased in AD-PS1 cell after 30 days of differentiation, 
confirming the decrease proportion of neurons. The slight increase in DCX mRNA level 
after 30 days of differentiation could be in favor of an alteration of the differentiation 
process which could be slowed down in the case of AD-PS1 cells. A hypothesis is that a 
low neurogenesis at first could explain the low number of neurons, rather than an 
apoptosis-induced cell degeneration. The decrease of neuronal differentiation 
exemplified by more neuronal progenitors and young neurons at D30 is in direct line 
with this hypothesis. Moreover, recent data showed that the fact of forcing neurogenesis 
by expressing the pro-neuronal NeuroD transcription factor, also support our 
observations (Richetin et al., 2017). Another, but not exclusive explanation for the 
weaker neurogenesis in AD could be due to an impoverishment of the NSC pool, due to 
an increase of apoptosis in the NSC niche, with less NSC available for neuronal 
differentiation.  
APP metabolism had already been found impaired among AD patient’s neurons derived 

from iPSC in previous publications. In the present study, APP metabolism has been 
assessed in AD cell line and compared to the healthy individual. α-Secretase cleavage 
occurs more often than cleavage by β-secretase in most cell types (Liao et al., 2016), 
including in our iPSC-derived neurons. However, the sAPPβ/sAPPα ratio in AD-PS1 cell 
line is higher than in the control cell line. The fact that sAPPβ is more important in this 

AD cell line could be the result of either a higher propensity to β-cleavage, an increase of 
the β-secretase activity in this patient, a defect of the α-secretase activity or a decrease 
in the degradation of the sAPPβ fragments. Interestingly, the result was not found in 
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NSC at D0 and became significant along cell differentiation. We also found an increase of 
Aβ peptides (38/40/42) levels over cell differentiation, and this was significantly more 

important in the patient’s cell line than in the control. A recent study has reported 

similar results of Aβ peptide concentration (total Aβ: 50-1800 pg/mL) during cell 
differentiation (Muratore et al., 2014). Our results and their results can be compared 
since we performed the analysis in similar conditions. Indeed, to analyze Aβ levels in the 
supernatant of cultures, conditioned medium was collected after 48hr and analysis was 
performed using MSD. Given the diversity of the cell population during cell 
differentiation (Liao et al., 2016), the high level of Aβ peptides observed in the patient’s 

cells could be due to a higher proportion of cells secreting high level of Aβ peptides in 

the medium. It could also be related to either a higher production of total APP, a higher β 
and/or ɣ secretase activity, or a decrease of Aβ degradation. Since APP expression is less 
important in the cells derived from AD-PS1 NSC, and because sAPPβ fragments were 
also found to be increased in AD-PS1 cells, it is tempting to propose that β and ɣ 
secretase are responsible of the high levels of Aβ and sAPPβ. Finally, the ratio 
Aβ42/Aβ40, which is clinically relevant since it is used for the diagnosis of AD patients, 

is also increased in our AD-PS1 iPSC-derived neural cells compared to control. Ratio is 
found in a range of 0.2-0.6, and are in accordance with other published results from AD 
patients iPSC and human brain lysates (Moore et al., 2012; Muratore et al., 2014). 
We also assessed the phosphorylation state of Tau, which is another hallmark of the 
disease. When compared to the control, the ratio p-Tau/total Tau seemed less important 
in AD-PS1 cells. Tau was not only less phosphorylated in the AD-PS1 iPSC-derived 
neural cells all along neural differentiation but total Tau was shown to be increased. As 
an increase of pTau/Tau ratio is rather expected in Alzheimer’s patients, this result 

could be difficult to interpret. Nevertheless, we should draw the attention to the fact 
that we are at a very premature state of neural derivation after only 30 days of 
monolayer differentiation. In addition, it is necessary to remark that we observe a high 
increase of total Tau in the AD-PS1 cell lysate compared to CT and this could suggest 
that the alteration of Tau metabolism is about to begin in our AD-PS1 cells.  
 

Conclusion 
 
Overall, we show the differentiation and characterization of iPSC lines-derived neurons, 
obtained from a patient with a causal G217D mutation on PS1 and from a healthy 
individual. We report, for the first time, some altered phenotypes in AD iPSC-derived 
neural stem cells. In particular and when comparing with healthy cells, several features 
are found in AD-PS1 cells such as: decreased number of neurons and astrocytes at D30, 
higher glucose metabolism, increased oxidative damage and increased levels of 
apoptosis. We also demonstrate that culture of neural networks from AD patient’s cell 

lines recapitulate the pathological Aβ overproduction and increased Aβ42/Aβ40 ratio. 
This is not only consistent with what has been observed in existing AD iPS cell lines but 
this also reflects the clinical diagnosis of AD patients. Our results also allow us to 
hypothesize that this mutation might either have an impact during SNC formation or 
could affect adult neurogenesis which could not in turn assume its repairing function. 
Neuronal cells show as well an increase of total Tau level compared to the healthy 
individual. Interestingly, the drastic “pre-amyloid signature” (increased level of Aβ and 
Aβ42/Aβ40) is detectable at early stages of NSC and neural differentiation whereas 
pTau/total Tau signature is still absent in our cells carrying this particular PS1 G217D 
causal mutation. This is the reason why it is tempting to emphasize on the fact that the 
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amyloid cascade is in place just before the Tau cascade, at least for this specific 
mutation. Following the same line of thoughts, it is well known how patients carrying 
the G217D PS1 mutation have numerous amyloid “cotton wool plaques” (CWP) in the 

brain (Takao et al., 2002). CWP are well-circumscribed amyloid deposits infiltrated by 
ramified microglia and surrounded by dystrophic neurites that are immunopositive for 
APP, but only weakly for neurofilament and pTau (Le et al., 2001). Finally, culture of 3D 
neuronal networks (Choi et al., 2014) including microglia or organoids (Lancaster et al., 
2017) could be a future challenge to assess the possibility to optimally recapitulate the 
AD patient’s brain pathology.  
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Table 1. Table summarizing information for established human iPSC lines derived from Alzheimer 

and control patients fibroblasts   
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Au cours de ce projet de thèse, de la mise en place du modèle jusqu’à son étude détaillée, 

de nombreuses observations, commentaires et perspectives ont pu voir le jour. Je 

tenterai donc d’exposer, dans cette partie de résultats complémentaires et discussion, 

ces diverses observations et réflexions au laboratoire, sans toutefois pouvoir, je pense, 

être exhaustive sur les innombrables perspectives que peuvent offrir ces modèles. 

A.  Observations et commentaires réalisés lors de la 

génération du modèle 

Les observations réalisées au cours de la culture des cellules peuvent, dans certains cas, 

constituer des traits phénotypiques propres aux cellules du patient. Ces observations 

nous ont permis notamment de découvrir des altérations dans la physiologie des 

cellules. 

1. Production des iPSC Alzheimer 

Des différences  morphologiques et de rythme des cellules sont apparues dès le stade de 

cellules souches pluripotentes. En effet, la culture cellulaire des colonies d’iPSC issues 

du patient, hébergeant la mutation APPD694N, présentait des capacités prolifératives 

moins importantes et une différenciation spontanée quasi inexistante. En effet, les 

colonies de cellules souches de cette lignée semblaient croître correctement sans 

différenciation, jusqu’à un ralentissement, voire l’arrêt de leur expansion à un certain 

stade (contrairement aux hESC qui peuvent atteindre des tailles beaucoup plus 

importantes, jusqu’à remplir les boîtes de culture), puis nécrosaient ensuite rapidement 

(Figure 78). 

 
Figure 78 : Exemple de colonie de cellules souches pluripotentes induites provenant du patient portant la mutation APP. 

La colonie présente des bords très réguliers, sans signe de différenciation spontanée. Les colonies atteignent difficilement 
une taille supérieure à celle-ci (échelle : 50 µm) et présentent alors une nécrose de plus en plus importante au centre de la 

colonie. 
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A l’inverse, concernant les colonies de cellules souches issues du patient présentant la 

mutation PS1, nous étions confrontés à de réelles difficultés pour les maintenir en 

prolifération. Les cellules semblaient se multiplier plus rapidement, tout en présentant 

une différenciation spontanée plus importante que les cellules contrôles. Cet 

engagement vers de la différenciation pouvait même parfois prendre l’avantage sur les 

cellules prolifératives, ce avant même d’obtenir des colonies de taille relativement 

importante. Ces phénomènes retrouvés sur tous les clones limitaient alors l’obtention 

d’un nombre important d’échantillons pour les analyses mais également le nombre de 

cellules disponibles pour lancer des différenciations. 

Aucune différence notable n’a en revanche été faite concernant les cellules souches 

issues du patient ne présentant pas de mutation associée à la maladie d’Alzheimer. 

Ces observations au stade iPSC mettent en évidence, d’une part, des impacts différents 

au niveau cellulaire selon les mutations et, d’autre part, une hétérogénéité de 

phénotypes cellulaires pour  une « même » maladie. 

Une étude a récemment montré l’implication de la nétrine-1 (via son récepteur présent 

à la surface des cellules pluripotentes), dans la régulation du maintien de la pluripotence 

des cellules souches ainsi que dans la reprogrammation des cellules somatiques 

(Ozmadenci et al., 2015). De façon intéressante, cette protéine qui était connue comme 

un facteur neurotrophique impliqué dans le guidage axonal a, il y a quelques années, été 

associée à la maladie d’Alzheimer en qualité de ligand de l’APP. La nétrine-1 semble 

modifier la voie de signalisation dans laquelle l’APP est impliquée, en augmentant 

l’activité transcriptionnelle de son domaine intracellulaire (AICD). La nétrine-1 semble 

également inhiber la production d’Aβ à la fois in vitro et in vivo (Lourenço et al., 2009), 

elle constituerait d’ailleurs une nouvelle piste thérapeutique pour la maladie (brevet 

CNRS/The Buck Institute for Age Research, n° 00532-050). 

Au regard de ces deux études, il serait intéressant d’étudier la régulation et l’impact de 

la nétrine-1 dans notre modèle. En effet, comme la nétrine-1 apparaît impliquée dans la 

signalisation APP, un défaut de son activité ou de son interaction dans les lignées de 

patients Alzheimer pourrait jouer un rôle non seulement dans la reprogrammation des 

fibroblastes en iPSC mais également dans le maintien de la pluripotence des cellules 

souches de ces patients.  Vérifier la pluripotence ou le degré de pluripotence des lignées 

d’iPSC que nous avons produites pourrat être une première approche pour comprendre 

les phénotypes observés : un défaut du maintien de la pluripotence chez la lignée 
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cellulaire du patient AD-PS1, ainsi qu’une ‘limite’ à la la croissance des cellules chez le 

patient AD-APP. Il serait également intéressant de comparer les niveaux d’expression de 

la nétrine-1 ou encore de son récepteur entre les cellules AD et les cellules contrôles. 

Enfin, nous pourrions également supplémenter les millieux de culture des cellules avec 

la nétrine-1 afin de voir si cela permet de rétablir un phénotype normal. 

2. Production des cellules souches neurales (NSC) 

Nous avons également rencontré, au cours de l’étape d’induction de cellules souches 

neurales à partir des iPSC issues du patients AD-APP, de réelles difficultés. En effet, 

comme décrit précédemment, des  quantités importantes d’iPSC ont été nécessaires 

pour obtenir de très faibles proportions de neurosphères associées à une mort cellulaire 

importante. D’autre part, une fois les NSC produites et sélectionnées, celles-ci 

présentaient une tendance à se différencier très rapidement et perdre leur morphologie 

de cellules souches neurales, pour adopter une morphologie de cellules s’engageant un 

peu plus vers la voie neuronale ; certaines cellules possèdaient même de fins 

prolongements (Figure 79). Ces cellules proliférent plus lentement que les autres 

lignées contrôles générées, ce qui renforce l’idée d’un engagement vers une 

différenciation. C’est cette dernière observation qui nous a conduit à réaliser les 

expériences de prolifération confirmant, dans le cas des cellules portant la mutation 

APPD694N, un réel ralentissement de la prolifération. Dans l’autre cas (AD-PS1), une 

tendance à la dimution est toutefois observée même si elle n’est pas statistiquement 

significative. 

 

   
Figure 79 : Morphologie atypique des cellules souches neurales issues du patient AD-APP présentant des prolongements.  
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De nombreux réseaux de type neuronaux, avec une masse caractéristique de cellules 

regroupées en amas et de longues fibres (Figure 80), ont également été observés, ce de 

manière très surprenante et spectaculaire dans les boîtes de culture au cours du 

processus de sélection des NSC. Ces masses ressemblaient à des neurospères connues 

pour être composées de NSC mais aussi de cellules en différenciation ; elles seraient 

donc plus abondantes dans les cellules issues de patients. En l’absence de 

caractéristisations moléculaires et cellulaires complémentaires il est difficile à ce stade 

de dire si ces sphères ne contiennent que des cellules qui s’engagent fortement vers la 

différenciation neuronale tout en proliférant encore comme des progéniteurs 

neuronaux intermédiaires par exemple, ou s’il s’agit d’un maintien de NSC sous forme de 

neurosphères avec une différenciation spontanée de certaines cellules en cellules qui 

font des prolongements de types neuronaux. 

 

   
Figure 80 : Réseaux de type neuronaux observés au cours du protocole d’obtention des cellules souches neurales du 

patient AD-PS1. 

 

Les cellules NSC obtenues pour les patients Alzheimer ont montré des divergences sur 

leur capacité à former des réseaux de type neuronal. Si on s’en tient aux aspects 

« culture » et morphologiques, dans le cas des cellules MA, la densité cellulaire apparaît 

moins forte, les cellules adhèrent également moins bien et sont plus fragiles à manipuler 

lors des observations ou des changements de milieux. Ces observations nous ont par 

ailleurs conduits à revoir certains de nos protocoles de culture : augmentation du 

volume de milieu de culture, réduction du temps d’observation des cellules à son 

minimum… Nous avons également remarqué une mort cellulaire moins importante dans 

le cas de la lignée AD-APP par rapport aux lignées CT, et même AD-PS1, lors des 10 
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premiers jours de différenciation. Ce stade de différenciation est par ailleurs un passage 

critique pour les lignées CT et AD-PS1, avec une mort cellulaire élevée. Une fois cette 

étape critique passée les réseaux neuronaux qui en résultent sont très peu denses et 

éparses dans le cas des cellules issues du patients APPD694N. Ces observations étant 

majoritairement associées aux cellules issues du patient porteur de la mutation 

APPD694N, il est légitime de se demander quel impact exerce cette mutation de l'APP 

dans les processus de différenciation et de survie cellulaire. Comme nous l'avons 

précedemment décrit dans l’introduction, la protéine APP joue des rôles très diversifiés 

dans de nombreuses fonctions cellulaires. Notamment, une perturbation de son rôle 

dans l'adhésion cellulaire pourrait expliquer l'incapacité des cellules à assurer le 

maintien de la culture. En effet, la protéine est liée à de nombreuses protéines 

d’adhésions telle que la laminine (notamment utilisée en culture pour renforcer 

l’adhérence des cellules aux boîtes de culture) (Sosa et al., 2017). Des problèmes 

d’adhésion pourraient ainsi entraîner des déficits importants dans le développement 

neuronal des cellules en culture comme par exemple des altérations de migration, de 

croissance neuritique et axonale, une perte des connexions entre cellules et à terme une 

mort cellulaire plus importante (Figure 81). Son rôle dans la différenciation cellulaire 

pourrait quant à lui rendre compte du faible rendement en neurones différenciés. 

 

 
Figure 81 : Rôle de l'APP dans l'adhésion cellulaire (Sosa et al., 2017). 
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Les colonies de cellules souches pluritpotentes issues du patient AD-PS1 n’ont toutefois 

pas présenté de difficulté lors de l’obtention des cellules souches neurales. Au contraire, 

nous avons pu obtenir relativement facilement de jolies NSC au phénotype 

caractéristique. Dans la partie qui suit nous ne parlerons pas des cellules NSC issues du 

patient MA sans mutation causale , car nous avons eu de réelles difficultées à les obtenir 

et nous n’avons pas eu le temps de les exploiter. 

B.  Mise en place des protocoles de différenciation 

neuronale 

1. Choix du protocole de différenciation 

Afin de réaliser une différenciation neuronale des cellules souches neurales, nous 

n’avons pas choisi une différenciation ciblée vers un sous-type neuronal particulier. Au 

contraire, nous avons choisi une différenciation non orientée afin de recréer une culture 

hétérogène, constituée de divers sous-types neuronaux et de cellules gliales, dans le but 

de se rapprocher au plus près d’un contexte cérébral complexe et ainsi interpréter nos 

résultats dans ce contexte. De plus, il nous paraissait également important de ne pas 

écarter la contribution des cellules gliales pour la pathologie. Les neurones ont 

longtemps été considérés comme la source principale des peptides Aβ sécrétés dans le 

cerveau (Calhoun et al., 1999; Zhao et al., 1996), et de l’expression de BACE (Laird et al., 

2005; Vassar et al., 1999). Or, il est maintenant proposé un rôle important des 

astrocytes dans la production des Aβ (Muratore et al., 2014) ; ils pourraient également 

jouer un rôle dans l’accumulation et l’agrégation de ceux-ci dans le cerveau de patients. 

De même, les neurones excitateurs étaient décrits comme des contributeurs importants 

dans la production des peptides Aβ sécrétés (Kamenetz et al., 2003). Une étude récente 

sur cellule isolée montre une contribution plus importante (plus que les neurones 

glutamatergiques) de la population de neurones GABAergiques dans la production 

totale des Aβ (Liao et al., 2016). Ces résultats suggéreraient ainsi une participation non 

négligeable de cette population dans la production et l'agrégation des peptides Aβ 

(Veeraraghavalu et al., 2014). Toutefois, cette technique de détection sur cellules isolées 
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ne permet pas de prédire le réel impact dans le cerveau des neurones GABAergiques 

pour la sécrétion Aβ.  

C’est pourquoi, dans ce contexte et pour atteindre nos objectifs de caractérisation des 

iPSC de patients, il apparaissait plus important d’utiliser des modèles cellulaires certes 

plus complexes mais récapitulant un environnement plus intégré.  Pour aller un peu 

plus loin dans la complexité cellulaire et de façon à pouvoir garder les cultures sur une 

longue durée, et ainsi voir les effets de la maturation neuronale, nous avons également 

choisi de produire un modèle en trois dimensions.  

Depuis peu, il est possible de réaliser en culture des organoïdes, appelés ‘mini-brain’. Ces 

structures en trois dimensions récapitulent ainsi des structures cérébrales. 

La question que l’on peut aussi se poser concernant la modélisation de la maladie 

d’Alzheimer est celle du choix de la région cérébrale à analyser. Cette dernière a-t-elle 

un impact et une importance dans l’interprétation des études cellulaires ? Il semblerait 

que ce soit le cas puisqu’en effet, deux revues ont souligné, le fait que la pathologie 

Alzheimer touchait préférentiellement les centres cognitifs supérieurs, tels que le lobe 

temporal médian, le cortex limbique et d’autres aires d’associations complexes dans les 

cortex frontaux et pariétaux (Arendt, 2001; Mesulam, 1999). La raison est encore 

inconnue, en revanche, ces régions sont connues comme très plastiques. La MA étant 

fortement associée à un défaut de plasticité ainsi qu’à des déficits synaptiques, on peut 

imaginer que les régions où la plasticité est critique pour leur bon fonctionnement sont, 

en conséquence, plus sensibles à la pathologie. De plus, les différentes régions 

cérébrales sont composées de diverses populations et différents sous-types cellulaires 

organisés selon une structure particulière ; cela pourrait alorsavoir une influence dans 

la pathologie. 

2. Mise au point des protocoles de différenciation 

a) Mise au point des conditions d'ensemencement  

· Densité cellulaire 

Le choix de la densité cellulaire pour lancer la différenciation a été une première étape 

critique pour la mise au point de la différenciation. Les protocoles de différenciation, 

mis en place au laboratoire, préconisaient une densité cellulaire équivalente à environ 
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60 % de confluence des cellules souches neurales à l’ensemencement. Des facteurs de 

croissance (EGF, bFGF) étaient ensuite ajoutés au milieu de culture les trois premiers 

jours de façon à atteindre 100 % de confluence et lancer la différenciation. Ce protocole 

a été mis au point et est reproductible à partir des NSC provenant des cellules souches 

embryonnaires humaines H9. Toutefois, ce protocole a montré des limites lors de son 

application sur nos lignées de NSC issues de patients. En effet, comme mentionné 

précédemment, toutes les cellules ne possèdent pas le même rythme de croissance et ne 

présentent pas les mêmes taux de survie. En effet, avec une densité cellulaire identique 

pour toutes les lignées à l’ensemencement, nous ne retrouvions pas les mêmes taux de 

cellules adhérentes 3 jours après. Par conséquent, les différentes lignées ne présentaient 

pas la même densité cellulaire lors de l’initiation à J0 de la différenciation. Comme la 

densité cellulaire est un facteur qui semble affecter le comportement, le métabolisme et 

la différenciation des cellules (Kempf et al., 2016), il paraissait important de se mettre 

dans des conditions identiques, pour chacune des lignées, au moment du lancement de 

la différenciation. Nous avons donc testé différentes conditions de densité pour 

déterminer celles nous permettant d’être à confluence dès le lancement de la 

différenciation. 

· Stade cellulaire 

Un second facteur à prendre en considération a été le stade cellulaire des NSC obtenues 

manuellement lors du protocole de différenciation. Les phénotypes différents des NSC, 

et notamment celles du patient AD-APP qui semblent présenter un engagement plus 

avancé en précurseur neural, au fur et à mesure des passages, peuvent également 

constituer un biais dans la densité cellulaire. Par ailleurs, les cellules amplifiées avant 

d’être ensemencée pour la mise en différenciation peuvent également présenter une 

variété de phenotypes : différenciation spontanée, arrêt en G0 en raison d’inhibition de 

contact, mort cellulaire, si la densité est trop importante. Il est donc nécessaire que les 

cellules n’atteignent pas une densité trop forte (maximum 90 %) avant de les utiliser 

pour les mettre en différenciation. Nous avons ainsi établi une densité cellulaire 

équivalente à 100 % de confluence au moment de l’ensemencement dans le milieu de 

prolifération avec un changement en milieu de différenciation dès le lendemain pour 

éviter les biais inhérents à la prolifération et au stade cellulaire. Une étape de sélection 

par FACS pour purifier et trier la population de départ pourrait également être 
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envisagée pour vérifier le stade des cellules et initier la différenciation avec des cellules 

identiques. 

b) Mises au point des conditions de culture 

Notre premier protocole de différenciation s’effectuait avec un changement de milieu de 

1 mL final en plaque 6 puits tous les deux jours. Si ce protocole convenait aux NSC H9 

sur lesquelles nous avons effectué la mise au point de l’expérience, nous avons constaté 

une souffrance et une acidification du milieu des cellules NSC provenant des iPSC-MA au 

cours de la différenciation, suite à une évaporation du milieu trop importante au cours 

des deux jours de transition, ainsi qu’une consommation du milieu et une mort cellulaire 

très importantes pour certaines lignées. Le passage critique apparaissait surtout après 

10 jours de différenciation, lorsque le réseau neuronal commençait à se former et 

devenir très dense avec probablement une phase de transition associée à une mort 

cellulaire massive. Nous avons donc décidé d’adapter notre protocole de différenciation, 

et de mettre 3 mL de milieu de culture au lieu de 1 mL. De même, afin d’éviter de 

fragiliser les cultures de neurones très sensibles aux décollements, nous avons procédé 

à des précautions pour les manipulations et changements de milieux. Ainsi, nous avons 

choisi de changer les milieux, puits après puits, en maintenant les plaques de culture à 

plat, sans les pencher, afin de ne pas assécher les tapis cellulaires. Nous ne renouvelions 

également que la moitié du milieu. Nous avons également procédé à un ajout de milieu 

au goutte à goutte au centre du puits, sans cependant insister sur un point fixe. Les 

changements de milieux ont été effectués tous les deux jours à horaires précis et 

réguliers afin de limiter encore plus la variabilité. Enfin, au moment du conditionement 

du milieu pour l’analyse des surnageants de culture, nous avons également procédé à un 

‘rinçage’ de la culture suivi du changement complet du milieu, ce 48h avant chaque point 

d’arrêt. 

c) Mises au point des conditions de prélévements 

Pour que la détection et le dosage des protéines ou peptides d’interêt sécrétés dans le 

surnageant de culture soient facilités et au-dessus des seuils de détection, nous avons 

procédé à une étape de conditionnement du milieu par les cellules dans un plus petit 

volume sur 48h. Les conditions de prélévement des échantillons ont également 
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également demandé quelques ajustements. En effet, divers biais pouvaient intervenir et 

exercer un impact sur l’analyse des résultats. Notamment, l’évaporation du milieu dans 

l’incubateur semblait différente en fonction des puits, de la lignée cellulaire, ou encore 

de l’utilisation de l’incubateur dans la journée par d’autres personnes et donc des 

modifications dans l’oxygénation des cellules, etc. Le problème inhérent à ces effets est 

la difficulté de reproductibilité des résultats, un défi très compliqué à relever dans les 

études in vitro de modèles complexes. Ainsi, au moment du prélèvement, une mesure du 

volume du surnageant par exemple a été réalisée pour chaque point d’arrêt, afin de 

rapporter de la manière la plus précise possible le volume réel du puits pour les calculs 

de concentration des peptides sécrétés. De la même manière, nous avons réalisé nos 

prélèvements à heures fixes, 48h précisément après le changement de milieu pour 

éviter toute variation due à la durée de conditionnement du milieu, qui pourrait là 

encore avoir des conséquences sur les résultats. Deux jours avant la récolte des 

échantillons, les cultures ont été conditionnées dans 2 mL de milieu afin de concentrer 

les échantillons pour les analyses MSD. 

C.  Physiopathologie des cellules souches neurales 

de patients Alzheimer 

Une étude préliminaire générale de la physiologie des cellules souches neurales a été 

réalisée.  

1. Prolifération des NSC 

L’observation des différences de prolifération entre les lignées nous a conduit à réaliser 

des tests de prolifération confirmant, dans le cas des cellules portant la mutation 

APPD694N, un réel ralentissement de la prolifération.  

Par une analyse d’incorporation d’EdU (incorporation dans les cellules en division), il a 

été remarqué un nombre de cellules ayant incorporé l’EdU moins important par rapport 

aux contrôles, suggérant une prolifération moins importante pour les NSC issues des 

iPSC-MA (Figure 82).  
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Figure 82 : Analyse de la prolifération des NSC de chaque lignée par incorporation d’EdU. 

 

Une comparaison peut être réalisée entre nos cellules et les cellules mises à disposition 

dans des banques de cerveaux. En effet, des analyses biochimiques et de biologie 

moléculaire ont été réalisées sur ces cellules et ont révélé des altérations significatives 

dans les niveaux d’expression de nombreuses protéines, impliquées dans des systèmes 

cellulaires vitaux pour la physiologie neuronale, telle que la réponse au stress oxydatif, 

les réponses inflammatoires, l’homéostasie du calcium cellulaire, la voie de signalisation 

de l’insuline et la régulation du cycle cellulaire (Wojda et Kuznicki, 2013). Une 

réactivation des phases G1/S a notamment été observée dans des neurones post-

mitotiques atteints de la maladie, associée à une augmentation de l’expression des 

protéines p21, p53 et de la cycline D1. Ces études révèlent notamment des divergences 

entre les formes sporadiques et familiales. Les aberrations du cycle cellulaire, détectées 

dans les cellules de la forme sporadique, ne semblent pas communes dans les formes 

familiales portant la mutation PS1. De façon intéressante, nous remarquons une 

prolifération moins altérée pour la lignée portant la mutation PS1, comparée à la lignée 

portant la mutation APP.   

2. Mort cellulaire et toxicité 

Une production importante de ROS, une mort cellulaire par apoptose (activation de la 

caspase 3 augmentée) sans ajout d’agent toxique, et une sensibilité accrue à l’agent pro-

apoptotique qu’est la staurosporine a été rapportée dans nos cellules NSC de patients 
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(Figure 83). On peut imaginer, aux vues de l’augmentation des niveaux de ROS dans ces 

cellules, que les cellules soient dans un environnement plus toxique, ce qui permettrait 

d’expliquer la mort cellulaire plus importante observée dans les lignées de patients. 

 

 
Figure 83 : Analyse de la mort cellulaire et de la toxicité dans les cultures des différentes lignées de NSC 

 

D’autre part, une hypothèse serait qu'un faible nombre de neurones pourrait s'expliquer 

non pas par une dégénérescence cellulaire induite par apoptose des neurones en cours 

de différenciation, mais par une faible production de neurones, dès le départ. Au regard 

de l'activation de l’apoptose dans les NSC du patient AD-APP, la très faible densité du 

réseau neuronal pour les cellules du patient AD-APP pourrait s'expliquer par une 

concomitance des deux états : faible différenciation neuronale et mort neuronale en 

cours de différenciation. 

3. Métabolisme glycolytique des cellules souches neurales et 

progénitrices 

a) Métabolisme des cellules souches neurales 

Pour leur approvisionnement en énergie, les cellules souches neurales et progéniteurs 

neuraux peuvent utiliser la glycolyse, mais aussi la phosporylation oxydative, dans des 
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proportions variables selon le stade (Figure 84). La glycolyse correspond à l’utilisation 

d’une molécule de glucose et à la production de pyruvate et d’ATP. La phosporylation 

oxydative permet la production en ATP par le biais d’oxydations et de phosphorylations 

au niveau des mitochondries. Un changement du métabolisme des cellules intervient au 

cours de la différenciation. Une vision classique du métabolisme des cellules 

différenciées est celle de la phosphorylation oxydative. 

 
Figure 84 : Modification du métabolisme au cours de la différenciation des cellules souches neurales (Hu et al., 2016). 

b) Métabolisme du glucose 

Une forte recapture du glucose a été remarquée dans les cellules souches neurales 

issues des iPSC du patient AD-PS1 (Figure 85). 

 
Figure 85 : Quantification de la recapture du glucose dans les différentes lignées de NSC. 
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Or, il a été montré qu’une forte consommation en glucose par les cellules cérébrales 

pouvait entraîner des déficits au niveau des LTP dans des souris transgéniques MA 

(Akhtar et al., 2016). De fort taux de glucose, tout comme les oligomères Aβ, semblent en 

effet augmenter la sécrétion du NO et le calcium intracellulaire dans les neurones 

corticaux. Ceci pourrait alors entraîner une cascade de réactions menant à une 

production d’Aβ, un dysfonctionnement mitochondrial et une neurodégénérescence 

(Figure 86). 

A l’inverse, un hypométabolisme du glucose est retrouvé chez les patients dans les 

régions temporale, pariétale et postérieure du cortex cingulaire (Jagust, 2006). Cette 

anomalie est tout particulièrement pertinente pour le diagnostic et elle pourrait prédire 

la progression d’un état MCI en maladie d’Alzheimer avec précision (Arnáiz et al., 2001; 

Chételat et al., 2003). 

Il est difficile d’effectuer une comparaison entre ces données observées dans notre 

modèle et chez les patients car la forte recapture du glucose, mise en évidence dans 

notre modèle, est observé dans des cellules souches neurales. Or, celles-ci représentent 

une population minoritaire dans le cerveau humain, et ne sont retrouvées que dans des 

régions très localisées comme par exemple dans le gyrus denté de l’hippocampe. 

Différents mécanismes à prendre en compte pourraient alors probablement intervenir à 

l’échelle cellulaire au cours de la progression de la maladie. 
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Figure 86 : Schéma hypothétique de l'implication d'un métabolisme du glucose important dans la maladie d'Alzheimer. 

 

D.  Physiopathologie des neurones de patients 

Alzheimer au cours de la différenciation 

1. Engagement précoce des NSC AD-APP 

Certains résultats obtenus pour la lignée issue du patient AD-APP suggèrent que les 

cellules souches neurales semblent se transformer en précurseurs neuraux plus 

rapidement (Figure 87).  
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Figure 87 : Quantification de l’expression des gènes DCX et βIII-tubuline par RT-qPCR et Western Blot (pour la βIII-
tubuline) dans les différentes lignées cellulaires au cours de la différenciation neuronale.  

 

En effet, l’expression du gène DCX (marqueur de précurseur neuronal) dans les cellules 

en prolifération est plus importante dans les NSC AD-APP par rapport aux autres 

lignées. Ces cellules semblent donc s’engager de façon spontanée dans un « destin » de 

précurseur neuronal. Cette expression de DCX est également maintenue de façon plus 

importante dans ces cellules à J30 de différenciation, ce qui suggérerait un maintien des 

cellules au stade précurseur au cours de la différenciation. Quant à la production de 

neurones le dosage de la βIII-tubuline en Western Blot (WB) montrent à J10 une 

tendance à augmenter pour les cellules AD-APP et AD-PS1 et à J20 une legère 

diminution pour les cellules AD-APP, mais cela n’est toutefois pas significatif. A J30, le 

niveau de βIII-tubuline chute dans les deux types cellulaires issues des patients. En 

revanche, en qPCR, nous avons observé une augmentation de l’expression de la βIII-

tubuline à J10, puis une diminution à J20, et pas de différence à J30 pour les cellules 

issues des patients MA. Cette diminution à J20 pourrait expliquer la diminution du 

nombre de neurones observée à J30, comme l’atteste le WB de la βIII-tubuline. Une 
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récente publication, qui a étudié la différenciation d’iPSC de patients présentant des 

mutations au niveau du gène MAPT de la protéine Tau,  semble présager la possibilité 

d’une telle hypothèse. En effet, il a été mis en évidence, au cours de la différenciation, 

une maturation précoce de ces neurones, associée à une plus forte expression de MAP2 

et une excitabilité augmentée (Iovino et al., 2015). Cette modification de leurs 

propriétés pourrait alors contribuer à une vieillissement accéléré des cellules. Dans 

notre cas, il est possible d’imaginer cette possibilité pour nos cellules issues de patients 

MA. 

2. Clivage de l’APP et production des peptides Aβ au cours 

de la différenciation des neurones 

Le clivage par l’α-sécrétase est un événement plus fréquent que le clivage par la β-

sécrétase dans la plupart des types cellulaires (Liao et al., 2016). Ce phénomène est 

retrouvé dans nos cellules neuronales dérivées des iPSC indépendamment du type 

cellulaires ou de la lignée d’origine (Figure 88). Toutefois, le ratio sAPPβ/sAPPα est plus 

important dans la lignée AD-PS1 que dans le contrôle. Il existe donc une augmentation 

de la production de sAPPβ dans cette lignée Alzheimer. Ce résultat pourrait s’expliquer 

par une augmentation du clivage en β, une activité de la β-sécrétase augmentée chez ce 

patient, un défaut de l’α-sécrétase, ou encore une diminution de la dégradation des 

peptides sAPPβ. De façon intéressante, ce résultat devient significatif au cours de la 

différenciation et n’est pas mis en évidence dans les NSC à J0. 
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Figure 88 : Analyse du métabolisme APP dans les lignées de patients comparées à la lignée contrôle au cours de la 
différenciation neuronale. 
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Nous constatons également pour AD-PS1 une augmentation de la production des 

peptides Aβ au cours de la différenciation (Figure 88). N’ayant pas encore pu obtenir les 

résultats pour AD-APP en raison d’un problème d’approvisionnement du Kit MSD 

venant des USA, nous ne discuterons ici que ce qui concerne les cellules issues du 

patients AD-PS1. Cette augmentation de la production Aβ, ainsi que du clivage β est 

beaucoup plus forte dans les cellules issues du patient AD-PS1, ce de manière 

significativement différente du contrôle. Une étude récente a été publiée avec des 

résultats et des taux similaires de peptides Aβ (Aβ Total : 50-1800 pg/mL) au cours de 

la différenciation (Muratore et al., 2014). Les résultats que nous avons obtenus et ceux 

décrit dans l’étude de Muratore et al. peuvent être comparés car dans les deux cas, les 

milieux ont été conditionnés sur 48h et analysés par MSD. Les taux élevés des peptides 

Aβ dans les cellules AD-PS1 pourraient notamment être dûs soit à une production des 

peptides Aβ plus importante par les cellules de manière générale, soit à une diminution 

de la dégradation d’Aβ dans les cellules, ou encore, et compte tenu de l’hétérogénéité de 

la population dans la culture en différenciation, à une proportion plus importante de 

cellules sécrétant de fort taux d’Aβ (Liao et al., 2016) (Voir 4. Proportions de cellules 

astrocytaires en culture). Quoiqu’il en soit, cela reflète ce qui est retrouvé dans la 

pathologie Alzheimer où des niveaux plus importants de peptides Aβ (principalement 

Aβ42) sont décrits. Pour compléter cette analyse, des marquages métaboliques 

permettraient d’étudier la synthèse et la dégradation de l'APP, des fragments sAPPα/β 

et des peptides Aβ afin de proposer un scenario mécanistique. 

Enfin, les ratios Aβ42/Aβ40 augmentent de façon statistiquement significative (Figure 

88). Ces résultats semblent, là encore, relevants d’un point de vue physiopathologique et 

clinique, puisqu’ils reflètent les résultats retrouvés chez les patients lors du diagnostic 

biochimique. De plus, les valeurs retrouvées entre 0,2 et 0,6 sont similaires aux résultats 

publiés pour des iPSC de patients Alzheimer et pour des lysats de cerveaux humains 

(Moore et al., 2012; Muratore et al., 2014). 
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3. Phopshorylation de Tau dans les neurones en cours de 

différenciation 

Le ratio de la protéine Tau phosphorylée (Thr231) sur la quantité totale de la protéine 

Tau a été analysé dans les lignées AD-PS1 et AD-APP et comparé au contrôle (Figure 89).  

 

 
Figure 89 : Quantification du ratio p-Tau/Tau dans la lignée AD-APP comparé à la lignée contrôle au cours de la 

différenciation neuronale. 

 

Comme présenté dans l’article 3, la phosphorylation de Tau semble moins prononcée 

dans les cellules issues du patient AD-PS1, tout au long de la différenciation neuronale 

en monocouche. Si cela n’apparaît pas cohérent puisqu’une augmentation de ce ratio est 

attendue chez les patients Alzheimer, notre résultat est toutefois à prendre avec 

précaution car, comme évoqué dans l’introduction sur les modèles de différenciation 2D, 

les réseaux neuronaux ne seraient pas suffisamment matures et n’offriraient pas la 

possibilité de voir des effets sur Tau. En revanche les modèles de différenciation en 3D 

semblent plus pertinents. Des premiers résultats de révélations, par 

immmunoflorescence, de la Tau phosphorylée des réseaux neuronaux, cultivés en 3D, 

sont montrés dans la partie suivante. Néanmoins, pour le patient AD-PS1 nous 

observons une augmentation assez forte de Tau totale, qui pourrait être en amont de la 

phosphorylation pour cette mutation PS1-G217D. On peut aussi proposer une autre 
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hypothèse selon laquelle l’anomalie Tau n’est pas encore présente à ce stade 

« neurogénique », alors que l’altération associée au métabolisme de l’APP est déjà en 

place, relançant ainsi le débat sur les cascades amyloïdes et Tau. 

Concernant le patient AD-APP, en revanche, nous retrouvons à J20 et J30 une 

augmentation du ratio p-Tau/Tau totale relativement forte et significative, suggérant 

pour cette pathologie, associée à la mutation APP-D694N, une altération de la 

phosphorylation de Tau dès les étapes précoces de la neurogenèse. 

4. Proportions de cellules astrocytaires en culture 

Dans notre modèle, nous avons également remarqué des différences dans la quantité 

d’astrocytes produits pour chaque lignée de patients. En particulier, la lignée produite à 

partir du patient AD-APP présente beaucoup plus d’astrocytes en culture. Ce 

phénomène est observé très tôt au cours de la différenciation, ce dès 10 jours. Pour ce 

patient, ces résultats observés par immunofluorescence ont été confirmés par RT-PCR 

quantitative, avec une expression importante et significative de la GFAP au cours de la 

différenciation. 

Les astrocytes sont considérés comme de forts producteurs de peptides Aβ in vitro 

(Veeraraghavalu et al., 2014), il est donc légitime de se demander si ce patient ne 

présente pas une production Aβ plus importante au niveau des astrocytes. Les réseaux 

neuronaux issus de ce patient montrent également une expression de DCX plus élevée 

que chez le contrôle à J30, ce qui suggère un maintien de précurseurs neuraux plus 

important dans cette culture tout au long de la différenciation. Nous nous sommes 

néanmoins demandés si le fort marquage GFAP observé était finalement bien associé à 

un marquage d’astrocytes ou plutôt un marquage de cellules de glie radiaire. En effet, les 

cellules de glie radiaire sont aussi considérées comme des progéniteurs neuraux au 

cours du développement et expriment la GFAP ainsi que la Nestin. L’analyse de 

l’expression de la Nestin, par RT-qPCR, ne montre toutefois aucune différence entre les 

cellules contrôle et les cellules AD-APP. Si de la glie radiaire est bien présente tout au 

long de la culture dans les différentes populations, comme le montre le double 

marquage GFAP/Nestin dans certaines cellules (non montré), les proportions de ces 

cellules ne semblent pas différentes au cours de la différenciation.  
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5. Réseaux neuronaux en trois dimensions 

Nous avons mis en évidence, avec la culture en trois dimensions, la formation de 

réseaux neuronaux très denses, composés de neurones matures et d’une faible 

proportion astrocytaire pour les contrôles (Figure 90). 

 

 

 
Figure 90 : Génération et caractérisation du modèle de culture cellulaire en trois dimensions. A) Protocole de 

différenciation appliqué pour l’obtention des cultures en 3D. B) Schéma représentatif d’une culture en couche épaisse de 

cellules empaquetées dans une matrice. C) Image en contraste de phase des cultures en 3D après 8 semaines de culture. 
D) Analyse de l’expression des marqueurs neuronaux (βIII-tubuline) et astrocytaires (GFAP) dans le réseau neuronal 

obtenu, au microscope confocal. 

 

La culture en trois dimensions permet notamment d’acquérir en culture des neurones 

réellement matures, dans lesquels est retrouvée l’isoforme 4R de la Tau, attestant de la 

maturité du modèle (Choi et al., 2014). 

Il a notamment été observé, par immunofluorescence, un signal PHF1 positif qui semble 

qualitativement plus important dans la lignée AD-APP. De plus, le marquage est de type 

punctiforme, ce qui semblerait être caractéristique des neurones en cours de 

dégénérescence (Figure 91). Ce résultat fait ainsi echo aux résultats des ratio pTau/Tau 

totale à J20 et J30 (Figure 89). 
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Figure 91 : Révélation par immunofluorescence du marqueur PHF1 révélant des sites de phopshorylation 

(Ser396/Ser404) de la protéine Tau dans les neurones, ici différenciés en culture 3D après 12 semaines de culture. 

 

L’inclusion en paraffine des cultures en couche épaisse a été réalisée afin d’évaluer la 

présence d’agrégats amyloïdes ou de neurofibrilles de Tau. Des données préliminaires 

de marquage au Rouge Congo pour les différentes lignées après 12 semaines de culture 

semblent révéler des dépôts denses particulièrement pour la lignée AD-PS1 et diffus 

pour la lignée AD-APP (figure non montrée). 

E. Questionnements et perspectives de recherche 

associées 

1. Dosage des Aβ dans les fibroblastes et les iPSC de patients 

Une analyse préliminaire de la production des Aβ a été réalisée par MSD dans les 

fibroblastes des patients utilisés pour la reprogrammation. De manière intéressante, et 

en accord avec les études montrant une variété d’altérations dans les fibroblastes de 

patients Alzheimer (Gasparini et al., 1998; Govoni et al., 1996; Mocali et al., 2014; 

Paoletti et al., 1990), nous avons retrouvé une augmentation de production des peptides 

Aβ dans les fibroblastes de patients et plus particulièrement une augmentation de la 

sécrétion des peptides Aβ40 et Aβ42 chez les patients AD-PS1 et AD-APP par rapport au 

CT (Figure 92). 
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Figure 92 : Sécrétion extracellulaire des peptides Aβ38, 40 et 42 dans les fibroblastes de patients Alzheimer et des 

fibroblastes du donneur sain. 

 

Cette expérience préliminaire semble prédire des différences entre les lignées de 

patients comparées à la lignée contrôle. L’expérience doit être reproduite pour étudier 

la significativité de ces résultats. 

Cette différence de production s’estompe lors de la conversion des fibroblastes en 

cellules souches pluripotentes induites puisque le dosage des Aβ par MSD montre des 

quantités nettement inférieures (figure non montrée). Ces résultats peuvent notamment 

s’expliquer par le processus de reprogrammation qui ‘réinitialise’ les cellules à un stade 

‘juvénile’. 

2. Métabolisme des cellules 

L’observation empirique des couleurs des milieux de culture des cellules, en 

prolifération et au cours de la différenciation, ouvre sur une perspective des plus 

interessantes à poursuivre au laboratoire, à savoir l’étude du métabolisme des cellules. 

En effet, le milieu utilisé étant composé d’un indicateur de pH variant de rouge pour un 

pH neutre, à jaune pour un pH acide, il est possible de visualiser une acidification du 

milieu si elle a lieu. Ainsi au cours de la différenciation neuronale, selon le protocole 
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utilisé au laboratoire, survient une mort cellulaire importante, associée à une 

production importante de déchets dans le milieu extracellulaire. Un ‘shift’ métabolique 

semble être également associé puisque le milieu de culture change de couleur assez 

rapidement, suggérant une acidification du milieu et une consommation importante du 

glucose dans les cellules issues du patient AD-PS1. En effet, pour cette lignée, nous avons 

constaté de façon surprenante un milieu ‘jaune citron’ très prononcé (figure non 

montrée) et, à l’opposé, un milieu très neutre, d’un rouge/rose fushia très prononcé, 

pour la culture des cellules du patient AD-APP (Figure 93). Malgré la présence d’une 

mort cellulaire très importante pour cette lignée, nous n’avons jamais observé de milieu 

‘jaunir’ et adopter un pH acide pour les cellules AD-APP. On ne peut cependant pas 

exclure que, compte tenu d’une mort cellulaire très importante vers 10 jours de 

différenciation, et en raison des changements de milieu, il n’y ait plus assez de cellules 

pour observer des changements de pH du milieu. L’étude préliminaire du métabolisme 

réalisée sur les NSC (voir b) Métabolisme du glucose) est assez encourageante car elle 

montre une augmentation de la recapture du glucose dans les cellules issues du patient 

AD-PS1 et aucune modification pour les cellules AD-APP.  

 

 

 
Figure 93 : Observation du milieu de culture de la lignée cellulaire du patient AD-APP en cours de différenciation (20 

jours de différenciation). 
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3. Dysfonctionnement mitochondrial dans la maladie 

d’Alzheimer 

Une altération des mitochondries a également été rapportée au cours du vieillissement 

et est fonction de l’âge (Onyango et al., 2016). Les hypothèses d’un dysfonctionnement 

mitochondrial ont notamment été formulées pour expliquer les formes sporadiques de 

MA (voir Chapitre Physiopathologie). Des altérations ont également été retrouvées dans 

des modèles de souris transgéniques portant les mutations ‘Swedish’ et ‘London’ sur le 

gène de l’APP ainsi que sur le gène de la préséniline 1 (Hauptmann et al., 2009). 

Une collaboration a alors été initiée entre notre équipe et l’équipe de Claire Rampon et 

Marie-Christine Miquel (CRCA, UMR5169, Université Toulouse III), qui travaillent, entre 

autres, sur l’implication du système mitochondrial dans la pathologie Alzheimer. 

L’objectif de cette collaboration était de mettre à profit nos domaines d’expertises 

respectifs afin de confirmer, dans nos cellules humaines, les résultats obtenus avec des 

modèles murins de MA par le groupe toulousain. Nous leur avons donc fourni des NSC et 

des neurones en différenciation (10 et 20 jours) afin de réaliser des analyses par 

immunofluorescence de marqueurs mitochondriaux. Les analyses en microscopie 

confocale sont actuellement en cours afin de qualifier l’aspect des mitochondries chez 

les cellules issues de patients et de quantifier la biomasse mitochondriale dans les NSC 

et dans les neurones (Figure 94). Nous avons par ailleurs réalisé des WB de la protéine 

mitochondriale Tom20. L’approche par WB du marqueur Tom20 permet d’avoir une 

idée de la biomasse globale dans les différentes lignées même si toutefois il ne permet 

pas de savoir dans quelles cellules les modifications ont lieu. Les résultats  montrent une 

diminution du marqueur Tom20 dans les cellules AD-APP à J0 et J20, ce de façon 

statistiquement significative (Figure 95). 
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Figure 94 : Analyse par immunofluorescence du marqueur Tom20 des mitochondries dans les cellules souches neurales 

des différentes lignées. 

                                              

 

 

* 
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Figure 95 : Analyse de la biomasse mitochondriale par 
la quantification du marqueur Tom20 en Western Blot. 
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En immunofluorescence, les observations préliminaires ne montrent pas de phénotype 

tranché entre les lignées de patients et les contrôles. Toutefois, il semblerait y avoir 

moins de mitochondries dans les lignées de patients. Ces résultats restent toutefois à 

quantifier. Nous avons également remarqué une différence de morphologie des 

mitochondries. Celles-ci semblent plus fragmentées et en forme de ‘donut’ dans les 

cellules AD-APP. 

Des analyses par immunofluorescence de la sous-unité COX II de la chaîne respiratoire 

mitochondriale sont envisagées dans les différenciations neuronales. En effet, une 

diminution de l’expression de cette sous-unité a non seulement été observée au cours 

du vieillissement, mais une forte altération a également été décrite chez les patients 

malades d’Alzheimer (Moreira et al., 2010). 

Toutefois, comme notre contrôle iPSC est issu d’une personne âgée de 60 ans, il pourrait 

être possible de retrouver une altération mitochondriale et finalement ne constater 

qu’une faible altération entre les patients et ce contrôle (Ojaimi et al., 1999). Nous 

aurons néanmoins, dans ce cas précis, la possibilité de comparer ces résultats avec la 

lignée de NSC provenant de cellules souches embryonnaires H9. 

F. Des modèles aux patients 

La littérature rapporte que les iPSC permettent d’obtenir des phénotypes cellulaires 

reflétant la physiopathologie du patient MA prélevé. Il serait intéressant de comparer les 

résultats obtenus dans nos cultures avec les caractéristiques cliniques de chaque 

patient, afin de mettre en évidence d’éventuelles corrélations, et ainsi fournir un 

argument supplémentaire en faveur du caractère pertinent de ces cultures et de la 

reprogrammation.  

Avant de pouvoir faire cette comparaison avec des analyses concrètes, nous nous 

sommes basés sur les premières publications mettant en évidence les mutations 

associées.  

1. Mutation sur le gène de l’APP 

La mutation APP-D694N a été identitfiée pour la première fois dans une famille de 

l’Iowa. Il s’agit d’une mutation faux sens, sur l’exon 17 du chromosome 21, qui conduit à 
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une substitution de l’asparagine en acide aspartique au résidu 694 de la protéine. Si on 

se réfère au peptide Aβ, cette mutation correspond au résidu 23 de ce peptide et 

modifierait alors sa stucture (Krone et al., 2008). Cette mutation semble favoriser la 

formation de fibrilles d’Aβ qui provoquent une toxicité importante (Van Nostrand et al., 

2001, 2002). Les patients de cette famille présentent une démence associée à une 

angiopathie amyloïde cérébrale sévère (CAA) (Grabowski et al., 2001). Les altérations 

neuropathologiques retrouvées incluent de nombreuses neurofibrilles de Tau 

répandues sur l’ensemble du cerveau, ainsi qu’une distribution importante, inhabituelle, 

des peptides Aβ40 dans les plaques. 

De façon intéressante, les patients présentant la mutation IOWA semblent être 

particulièrement sujets à une CAA. La CAA correspond à une accumulation d’Aβ autour 

des vaisseaux. Afin de pouvoir comprendre le développement de la maladie chez ce type 

de patient, il serait donc à terme intéressant et potentiellement envisageable d’étudier 

un modèle de vascularisation, ou encore de modéliser une barrière hémato-

encéphalique avec les cellules que nous avons produites. D’autre part, il a été retrouvé 

dans notre modèle, pour le patient présentant cette mutation et porteur de l’allèle E4, 

une propension plus importante à la différenciation en astrocytes. Ce résultat est 

particulièrement intéressant au regard de l’interaction des astrocytes avec les vaisseaux 

sanguins (Garwood et al., 2017; Overmyer et al., 1999). De plus, la présence de l’allèle E4 

de l’ApoE serait associée à un risque plus important de CAA (McCarron et Nicoll, 2004) 

et à une expression de la GFAP beaucoup plus importante chez des individus atteints de 

démence (Overmyer et al., 1999). Ainsi, les astrocytes pourraient jouer un rôle 

primordial, du moins dans le déclenchement des CAA dans la maladie d’Alzheimer, si ce 

n’est dans l’ensemble du processus d’accumulation Aβ. En conclusion, une perspective 

de recherche prometteuse, pour les patients présentant des mutations au niveau de 

l’APP, serait de rechercher la contribution directe des astrocytes dans le phénotype de la 

maladie, en lien également avec l’ApoE (Figure 96). 
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Figure 96 : Relations intriquées entre l’ApoE, les cellules gliales astrocytaires et l’angiopathie cérabrale amyloïde (Bu, 

2009). 

2. Mutation sur le gène de la préséniline-1 

La mutation G217D sur la proteine PS1 a été décrite dans une famille japonaise. Au 

niveau génique, cette mutation correspond à une substitution de nucléotides (G>A) sur 

l’exon 8 du gène PSEN1 sur le chromosome 14, et au niveau protéique à substitution de 

la glycine en acide aspartique au résidu 217. Les patients présentent un statut de 

démence précoce, associée à un syndrome parkinsonien. Les altérations 

neuropathologiques retrouvées incluent de nombreuses plaques ‘en coton’ (CWP pour 

Cotton Wool Plaques), des plaques séniles, des neurofibrilles de Tau, une angiopathie 

amyloïde sévère, une dégénérescence neuronale ainsi qu’une gliose. Les plaques séniles 

ont été retrouvées majoritairement au niveau du cortex et du striatum. 

Le tableau clinique du patient AD-PS1, dont les fibroblastes ont été prélévés pour cette 

étude, est celui d’un trouble mnésique débutant à 50 ans. Les biomarqueurs du LCR 

montrent un profil typique avec une diminution de Aβ42 à 493 pmol/L, une 

augmentation de Tau à 960 pmol/L et de P-Tau à 121 pmol/L. La mutation PS1-G217D 

serait apparue de novo chez ce patient. Une étude incluant ce patient annonce en effet 

qu’une fraction non négligable de mutations sur PSEN1 peut survenir de novo dans le 

cas de formes sporadiques de la maladie (Lanoiselée et al., 2017). Cette observation 
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suggère les bénéfices potentiels d’une recherche de mutations au niveau des gènes APP, 

PSEN1 et PSEN2 chez des cas de formes sporadiques, survenant avant l’âge de 50 ans. 

L’histoire familiale de ce patient montre toutefois une censure chez le père, mort jeune à 

50 ans d’un cancer du poumon.  
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A. Atouts et apports du modèle 

1. Contribution à la Recherche 

Nous avons montré au cours de ce projet de thèse, que des cellules souches 

pluripotentes induites obtenues à partir de fibroblastes de différents patients atteints de 

la maladie d’Alzheimer, puis différenciées en réseaux neuronaux, étaient capables de 

récapituler certains des phénotypes pathologiques caractéristiques de la maladie. En 

effet, les cellules issues du patient AD-PS1 présentent des modifications du métabolisme 

de l’APP, telle qu’une augmentation du ratio Aβ42/Aβ40, bien décrite chez les patients 

lors du diagnostic biochimique, ainsi qu’une modification du métabolisme cellulaire. Ce 

modèle produit et caractérisé au laboratoire apporte plusieurs contributions à la 

Recherche. La Recherche sur les iPSC est un processus très coûteux et long à mettre en 

place. Si des iPSC sont disponibles aux Etats-Unis ou au Japon par exemple, elles restent 

difficilement accessibles en France. En effet, au moment où ce projet a été initié, l’un des 

problèmes majeurs, auquel notre équipe a été confrontée, a été d’obtenir des iPSC des 

laboratoires qui les avaient publiées. En effet, les banques de cellules ne semblaient plus 

avoir de stocks disponibles. De plus, certains laboratoires possèdent des critères 

catégoriques en matière de transport difficilement réalisables. Il se trouve que certaines 

lignées sont désormais commercialisées, et plus faciles donc à obtenir. On peut se 

demander si les objections que nous avions rencontrées n’étaient pas justement liées à 

la valorisation de leurs modèles. Ce modèle produit dans notre laboratoire est donc 

désormais disponible pour la Recherche en France. De plus, grâce à l’expertise de 

l’équipe dans les cellules souches embryonnaires, qui possède l’autorisation de l’Agence 

de la Biomédecine, c’est un réél savoir-faire qui est maintenant en place au laboratoire. 

De nombreuses nouvelles collaborations sont envisagées puisque de nombreux 

chercheurs sont intéressés par des investigations sur nos cellules humaines dans leurs 

domaines de recherche respectifs. Dans la plupart des cas, leur but est d’apporter une 

validation supplémentaire à des études réalisées sur des modèles de neuroblastomes ou 

sur des souris transgéniques MA. D’un point de vue valorisation, l’an dernier, l’INSERM a 

mandaté la société ALCIMED (Toulouse) dans le but de détecter les projets à fort 

potentiel de valorisation. Ce projet s’est distingué et a fait l’objet d’une étude plus 

poussée de leur part. Ils ont ainsi fait appel à de nombreux « leader opinion » dans la 
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recherche académique et privée. Leur rapport final indique qu’il existe une très forte 

demande, non seulement pour les modèles que nous développons, mais aussi pour le 

savoir-faire. La prochaine étape est de voir avec nos collaborateurs de Rouen ainsi 

qu’avec les services de valorisation de l’INSERM et de la SATT si oui ou non le 

laboratoire se lance dans le développement d’une Spin-off basée sur ces modèles. De 

plus, au-delà de la production et de la caractérisation des iPSC, nous nous sommes 

attachés à développer des différenciations en réseaux neuronaux à partir de ces cellules. 

Les méthodes et protocoles sont désormais bien établis et reproductibles au laboratoire. 

L’équipe possède désormais un stock de cellules souches neurales pour chaque patient. 

Il est possible de les décongeler à volonté pour reproduire des réseaux neuronaux. 

D’autre part, la culture en trois dimensions a également été mise en place au laboratoire 

sur ces modèles, ce type de culture apporte une complexité nouvelle aux études 

possibles sur cette maladie et les autres maladies neurodégénératives, telles que les 

maladies à Prions pour lesquelles cette culture en trois dimensions a apporté un outil 

d’investigation supplémentaire au laboratoire. Avec l’avancée de plus en plus rapide des 

techniques de culture et de modélisation, des modèles encore plus complexes se 

révèlent très prometteurs pour enfin, on l’espère, mettre le doigt sur des éléments 

fondateurs de la maladie, malgré sa complexité intrinsèque. En effet, il est déjà prévu, au 

laboratoire, de réaliser des co-cultures en trois dimensions avec une composante de 

cellules microgliales, pour recomposer la neuroinflammation décrite dans la pathologie. 

Un financement a d’ailleurs été obtenu récemment pour ce projet par une fondation 

americaine pour la modélisation des maladies à prions. Ces types de culture risquent 

d’être très demandés dans le futur. Un groupe de travail vient d’ailleurs d’être mis en 

place par AVIESAN pour créer un réseau et notre laboratoire en fait partie. 

A terme, les enjeux de ce nouveau modèle seront d’apporter de nouvelles connaissances 

sur les causes de la maladie et de l’utiliser comme outil de « screening » et de validation 

de molécules d’intérêt thérapeutique, afin d’offrir de nouvelles perspectives 

thérapeutiques pour la Maladie d’Alzheimer. Ce modèle est sans conteste un modèle 

d’intérêt pour la recherche diagnostique et thérapeutique qui peut désormais s’appuyer 

sur des modèles humains in vitro.  
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2. Modélisation d’une maladie associée au vieillissement 

Une question ou remarque qui revient régulièrement est celle de la pertinence de 

l’utilisation de cellules iPS pour réaliser des études de maladies liées au vieillissement. 

Les iPSC se rapprochant des cellules souches embryonnaires, ce modèle peut alors être 

considéré comme un modèle développemental (Isobe et al., 2014). 

La reprogrammation est en effet supposée 'réinitialiser' l'épigénome et effacer toutes les 

marques épigénétiques des cellules. Il a ainsi été remarqué un retour vers un état 

'juvénile' des cellules notamment au niveau des fonctions mitochondriales et de la 

longueur des télomères (Figure 97) (Mahmoudi et Brunet, 2012).  

 

 
Figure 97 : Marqueurs cellulaires associés au vieillissement cellulaire dans les cellules souches pluripotentes induites, 

avant et après leur reprogrammation et différenciation (Mahmoudi et Brunet, 2012). 

 

Les modèles iPSC et en particulier les NSC qui en sont dérivées ont prouvé leur efficacité 

de modélisation par la présence de certains marqueurs caractéristiques des pathologies, 

au cours de la différenciation de ces cellules dans le cas des maladies 

neurodégénératives par exemple. Ainsi, dans notre modèle, nous retrouvons la 
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surproduction des peptides Aβ neurotoxiques, faiblement présents dans les cellules 

iPSC de départ, ainsi qu’une augmentation dans le milieu extracellulaire du ratio 

Aβ42/Aβ40, ratio utilisé dans le diagnostic biochimique de la maladie d’Alzheimer.  

Attendre un vieillissement des cellules en différenciation est très difficile in vitro et est 

très coûteux. La Recherche explore tout de même de nouvelles voies de modélisation 

pour ces cas particuliers afin d’induire un vieillissement accéléré pour les cellules au 

moyen de stress cellulaires, ou de l’induction de l’expression de protéines liées à un 

vieillissement prématuré telle que la progérine (Blondel et al., 2014; Liu et al., 2011; 

Miller et al., 2013). 

3. Modélisation des formes sporadiques 

Une seconde question résidait également dans la faisabilité de modéliser des 

pathologies non considérées comme ‘génétiques’. Puisque l’événement de 

reprogrammation tend à ‘effacer’ certains traits épigénétiques dûs au vieillissement 

notamment, le fond génétique était alors considéré comme l’élément primordial pour la 

modélisation de la pathologie. Or, la maladie d’Alzheimer est, dans la plupart des cas, 

sporadique. Cependant, il a été montré dans plusieurs publications que la modélisation 

de ces formes de la maladie dans les neurones dérivés des iPSC était possible. On peut 

alors se demander si des composantes génomiques ou protéiques encore mal comprises, 

non recherchées ou pas encore identifiées peuvent être éventuellement associées à ces 

formes tardives de la maladie (AltProtein, lncRNA, miRNA….)  

L’évolution des marqueurs, constatée au cours de la différenciation de nos lignées 

cellulaires de patients atteints de formes génétiques, sera-t-elle la même pour les formes 

sporadique ? Les études précédentes ont mis en évidence la présence de marqueurs 

détectables dans ces cellules, mais il serait intéressant d’étudier leur évolution au cours 

de la différenciation, comme effectué au cours de ce projet de thèse.  

Ce modèle constitue alors pour la recherche un outil d’intérêt majeur pour la 

compréhension des mécanismes pathologiques dans le cas des formes sporadiques 

complexes. En effet, la majorité des modèles reposent soit sur l’influence génétique des 

mutations, soit sur un effet toxique d’un apport exogène d’oligomères Aβ. Nous avons 

donc accès grâce aux iPSC à un modèle se rapprochant au plus près des mécanismes 

‘physiologiques’.  
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4. Limites du modèle et perspectives d’amélioration 

Le contrôle qui a été utilisé pour nos expériences consiste en une lignée clonale de 

cellules d’une personne saine, reprogrammée et traitée dans les mêmes conditions que 

les patients.  Pour limiter encore plus les variabilités génomiques, il est désormais 

possible de créer un contrôle isogénique pour chaque patient, constituant alors son 

propre contrôle pour l’étude de l’impact du génotype. La méthode consiste alors à 

modifier les cellules par la technique de CRISPR/Cas9 pour éditer le génome et éliminer 

la mutation (Mungenast et al., 2016). Cette technique est cependant encore très 

coûteuse pour les laboratoires et présente également déjà ses propres limites. 

B.  Perspectives d’études dans notre modèle iPSC 

1. Greffe des cellules de patients en culture organotypique ou 

au cours du développement fœtal  

Une perspective immédiate et excitante (déjà initiée au laboratoire) sera de greffer les 

cellules souches neurales issues de patients (après les avoir modifiées génétiquement de 

sorte qu’elles expriment la GFP) dans des cultures organotypiques d’hippocampe de 

souris (région cérébrale impliquée dans la mémoire et principalement touchée au cours 

de la maladie), afin d’étudier le processus de différenciation neuronale dans un système 

plus intégré et rechercher les potentielles implications de la pathologie dans ce système 

ex vivo. Une étude montre notamment l’intégration et la maturation des cellules d’une 

greffe dans le cerveau de nouveaux-nés de souris (Espuny-Camacho et al., 2013). Une 

arborisation et une intégration complète des cellules greffées sont observées après 

plusieurs mois in vivo. Il serait d’autant plus intéressant de mettre en évidence dans un 

tel modèle les potentielles conséquences de la pathologie sur non seulement les cellules 

greffées, mais aussi sur l’environnement cérébral.  

2. Tests d’agents thérapeutiques 

Il sera également possible de tester dans ce modèle des agents pharmacologiques 

connus, disponibles sur le marché ou en cours de production. Ce genre d’étude 
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permettra non seulement de vérifier la sensibilité des cellules mais également de 

pouvoir étudier la modulation de la production des Aβ dans les cellules traitées. Il sera 

intéressant de mettre en évidence des effets probablement différentiels des traitements 

entre chaque lignée de patients.  

Une première approche sera réalisée en collaboration avec le Dr. Sylvie Claeysen afin de 

tester la molécule prometteuse qu’elle a développée avec le Pr. Patrick Dallemagne et le 

Pr. Christophe Rochais, le donécopride, dans le cadre de tests précliniques chez un 

modèle humain (Lecoutey et al., 2014; Rochais et al., 2015).   

3. Etude protéomique et Projet PROMARA 

Pour rappel, le projet PROMARA consiste à étudier le métabolisme in vivo du peptide Aβ, 

chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, au moyen de l’analyse par 

spectrométrie de masse d’échantillons de LCR des patients ayant reçu des injections de 

leucine marquée au C13, non radioactif. L’injection de leucine réalisée au cours du temps 

permet de réaliser un suivi en protéomique de la production et de la dégradation des 

protéines ayant incorporé l’acide aminé marqué.   

Dans notre modèle cellulaire, en parallèle des expériences liées à la caractérisation du 

modèle, des mises au point de marquages métaboliques au cours de la différenciation 

neuronale ont donc été effectuées pour tenter de relier des données au projet 

PROMARA. Au-delà de l’analyse ciblée des marqueurs de la maladie par spectrométrie 

de masse, cela permettrait de déterminer la dynamique globale des cellules dites 

« malades » dans le cas d’une étude sans à priori. Différents milieux de différenciation 

ont été testés à partir des NSC de la lignée H9. En effet, les conditions utilisées pour les 

différenciations effectuées sur matrigel avec le milieu de culture 3D (utilisé en 

monocouche) semblent être trop riches en protéines de taille trop importantes, pouvant 

‘cacher’ d’autres protéines ou peptides d’intérêt en plus faible quantité. Le milieu de 

culture 3D, ainsi que le milieu de différenciation utilisé classiquement pour les 

différenciations neuronales (milieu N2), sont composés d’albumine bovine (BSA, Bovin 

Serum Albumine) pouvant également gêner l’interprétation des résultats en 

spectrométrie de masse. Pour cela, un milieu N2 déprivé en BSA a été utilisé et testé 

pour les différenciations. Il s’est avéré que les neurones ne se maintenaient pas en 
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culture plus d’une vingtaine de jours dans ce milieu (résultat similaire avec le milieu N2 

classique, à l’inverse du milieu de culture de différenciation que nous avons utilisé).  

Dans une deuxième expérience, les neurones ont été lancés en différenciation dans le 

milieu N2 classique, puis le milieu a été changé en milieu N2 sans BSA lors du dernier 

changement de milieu, avant arrêt de la culture deux jours plus tard. Dans cette seconde 

expérience de mise au point, des méthodes plus douces ont été adoptées afin de 

préserver au mieux l’intégrité des neurones lors des changements de milieu. De plus, de 

la laminine a été rajoutée dans une condition à chaque changement de milieu, afin de 

déterminer si les neurones se maintenaient mieux dans ce cas. Différents volumes de 

milieux ont aussi été comparés pour la culture car la forte densité des neurones et une 

forte mortalité entraînent une importante diminution du volume de culture au cours de 

la différenciation. 

Cependant, toutes ces expériences n’ont pas montré de réelle amélioration de la survie 

des neurones dans les milieux N2.   

Une expérience supplémentaire a été lancée afin de tester de nouvelles conditions de 

différenciation. Certaines études utilisent des conditions différentes et notamment des 

concentrations plus importantes de laminine (‘coating’ des boîtes de culture). D’autres 

publications ont montré une différenciation plus longue dans un milieu riche en anti-

oxydants. C’est pourquoi un supplément du milieu N2 a été composé avec des anti-

oxydants afin de vérifier cette hypothèse. Une nouvelle différenciation a donc été lancée 

pour les lignées H9 et Contrôle avec une concentration plus importante en laminine et 

dans les milieux soit N2 classique soit N2 avec anti-oxydants. La condition avec anti-

oxydants a montré de bons résultats sur la différenciation.  

Une dernière expérience de mise au point a été initiée avec le milieu de culture utilisé 

lors des différenciations présentées précedemment. Deux jours avant la récolte des 

échantillons, le milieu a été changé en milieu N2 pour conditionner un milieu de culture 

analysable en spectrométrie de masse. 

A l’instar de ce qui a été développé in vivo dans le cadre du projet PROMARA, une 

supplémentation en leucine C13 a été réalisée dans les milieux de culture afin de pouvoir 

étudier en protéomique la production et de la dégradation des protéines ayant 

incorporé l’acide aminé marqué. La supplémentation en leucine a ainsi été effectuée 48h 

et 24h avant la récolte des surnageants en milieu N2.  
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4. Implication de la protéine PrP dans la maladie 

d’Alzheimer 

Nous avons également réalisé des transductions, dans les différentes lignées de NSC, de 

virus exprimant la GFP, PrP, shPrP. Après obtention d’un pool important de ces cellules, 

le laboratoire pourra réaliser diverses expériences afin d’analyser l’implication de la PrP 

dans les cellules de patients.   

En effet, de nombreuses études ont mis en évidence des interactions entre les peptides 

Aβ et la PrP (Chen et al., 2010; Forloni et Balducci, 2011) (Voir Chapitre 

Physiopathologie). 

5. Influence de la protéine Tau 

De plus en plus d’études mettent en évidence une sécrétion de la protéine Tau. Les 

mécanismes de sa libération dans l’espace extracellulaire restent cependant incertains. 

Les agrégats de Tau pourraient notamment être capturés par les neurones et entraîner 

des conséquences pathologiques.  

De nombreuses expériences seraient envisageables dans notre modèle afin d’étudier 

l’implication de la protéine Tau. Par exemple, ces modèles pourraient également être 

utilisés dans des outils d’analyses microfluiques dans le but d’étudier les phénomènes 

prion-like de propagation de la pathologie Tau (Dujardin et al., 2014).  

Une modulation de Tau (via des ARN interférants, la GSK3β, ou des anticorps 

spécifiques) pourrait également être réalisée afin d’observer les effets sur la production 

des peptides Aβ. En effet, une élimination de la Tau extracellulaire semble réduire les 

niveaux d’Aβ in vitro (Bright et al., 2015). Dans le cas d’une mesure de la Tau 

extracellulaire, une contamination possible par la Tau intracellulaire devra être écartée 

par une mesure de protéines du cytosquelette telle par exemple que la β-tubuline ou l’α-

actine. 

6. Influence de l’hétérogénéité de la population 

Les résultats obtenus dans ce modèle sont des données représentant une population 

hétérogène de divers lignages cellulaires.  Il est vraisemblable que les différents types 
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cellulaires contribuent plus ou moins à la production des marqueurs pathologiques 

étudiés (Muratore et al., 2014). Il serait donc envisageable de mesurer les proportions 

produites par chaque type cellulaire, comme cela a été réalisé dans une étude sur cellule 

isolée (Liao et al., 2016). Les neurones GABA, par exemple, sont une population non 

négligeable dans la production des peptides Aβ. Il faudrait donc regarder la proportion 

de neurones GABA dans nos cultures. 

7. Capacités neuronales 

Une expérience supplémentaire indispensable à la vérification de la maturité et de la 

fonctionnalité des neurones sera de vérifier par électrophysiologie les courants 

électriques des neurones générés, et les transmissions de leurs neurotransmetteurs.  

Les capacités de migration des cellules seraient également à évaluer. En effet, des 

défauts de migration pourraient contribuer à une rétention de la maturité des neurones 

(Jorissen et al., 2010). 

8. Etude de la perte synaptique 

Il est décrit dans la littérature une perte neuronale et une perte synaptique au cours de 

la progression de la maladie. Cependant l’origine et les implications de ces lésions sont 

encore controversées. Toutefois, il est admis que l’évaluation de la perte synaptique est 

très pertinente puisqu’elle corrèle avec le déclin cognitif survenant au cours de la 

maladie, contrairement à la perte neuronale qui ne semble pas corrélée (Palop et al., 

2006). De façon intéressante, nous avons remarqué, dans nos cultures, des différences 

au niveau de la densité neuronale des réseaux. En effet, les cellules issues du patient AD-

PS1 ne présentent pas de perte neuronale à l’observation microscopique ou en 

présentent moins que le contrôle comme le montre également le dosage par WB de la 

caspase 3 clivée lors de la différenciation. En revanche, chez le deuxième patient AD-

APP, la perte neuronale est visuellement flagrante et est confirmée également en WB. 

Ces observations mettent en évidence les différences que l’on peut retrouver entre 

différents patients, pourtant tous atteints de la même maladie. Ces observations 

semblent aller en faveur de l’hypothèse que la perte neuronale n’est pas à l’origine de la 

maladie clinique et pourraient expliquer pourquoi la perte neuronale n’est pas corrélée 

avec le déclin cognitif des patients. Un effet de compensation pourrait également se 
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produire chez les patients avec autant de perte neuronale, ce qui expliquerait pourquoi 

elle ne joue pas de manière aussi importante dans la maladie. La mutation du patient 

AD-PS1 est connue pour provoquer l’un des cas le plus sévère des formes précoces de la 

maladie. Toutefois, la perte neuronale n’est pas visualisée chez ce patient dans notre 

lignée cellulaire aux stades précoces J20 de différenciation mais surtout J30. Il apparaît 

maintenant indispensable de quantifier la perte synaptique, si elle est présente, chez ces 

deux patients. En effet cette perte corrèle de manière plus importante avec les 

symptômes. Il serait possible d’envisager, dans ce cas, une perte importante de synapses 

chez le patient AD-PS1 qui se traduirait par un taux de synapses significativement plus 

faible dans les cellules AD-PS1 que dans les cellules AD-APP par exemple.  

9. Toujours plus loin : les organoïdes et les 'mini-brains' 

Afin de « complexifier », voire compliquer davantage les systèmes de culture in vitro, 

dans le but de se rapprocher encore plus de la physiologie in vivo, des approches 

d'ingénierie tissulaire ont vu le jour et ont permis de produire des systèmes neuronaux 

extrêmement complexes, qu'ils soient 'scaffolded' ou 'self-organizing', appelés 

organoïdes. En 2008, le groupe de Sasai montrait que les hESC pouvaient reproduire 

une organisation hiérarchisée du développement cortical de façon polarisée (apico-

basale) (Eiraku et al., 2008). Dans ce modèle, il manque toutefois la dernière étape du 

développement cortical in vivo ainsi que la présence de glie radiaire. L'équipe de 

Knoblich, en 2013, montrait également une amélioration de ce protocole avec le 

développement d'un mini-cerveau humain en culture, grâce à la structure des 

organoïdes en 3D (Lancaster et al., 2013). Ils ont ainsi pu voir se développer et 

s'organiser une structure similaire au cortex, incluant diverses régions cérébrales 

distinctes, composées également d'astrocytes et d'oligodendrocytes, sur plus de 100 

jours de culture (Kelava et Lancaster, 2016) (Figure 98). 
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Figure 98 : A : Développement in vitro d'organoïdes cérébraux à partir de cellules souches pluripotentes humaines. B : 

Immunodétection de marqueurs révélant des types cellulaires spécifiquement associés à des régions cérébrales distinctes. 

Mise en évidence d'une organisation en couches corticales (Lancaster et Knoblich, 2014). 

 

En perspectives, les recherches se poursuivent pour optimiser encore plus les systèmes 

cellulaires. Certaines études s'attachent ainsi à développer des modèles de BHE 

(Lippmann et al., 2012, 2013, 2014; Minami et al., 2015), ou une vascularisation 

(Masumoto et al., 2014; Samuel et al., 2013; Takebe et al., 2013). Il serait également 

intéressant de développer des modèles incluant le compartiment « immunologique », 

puisque tous ces éléments possèdent un impact dans les processus physiopathologiques 

de la maladie et les réponses aux traitements. 

Une modélisation de la pathologie Alzheimer n'ayant cependant jamais été rapportée 

dans ces systèmes, une « Avenue » s’ouvre ainsi à la Recherche dans ce domaine. 
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