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PRESENTATION DU SUJET  
 

1. CONTEXTE SCIENTIFIQUE  
 
L’allèle e4 du gène de l’Apolipoprotéine E (APOE4) est le principal facteur de risque génétique 
de maladie d’Alzheimer en population générale.1 Il représente un facteur de risque prévalent, 
puisque de 20 à 30% de la population générale est porteuse d’au moins un allèle e4.2 Les 
hétérozygotes e4 ont un risque de maladie d’Alzheimer multiplié par 3 et les homozygotes 
e4e4 multipliés par 15, comparativement à la population de référence (homozygotes e3e3, 
environ 70% de la population).3 Au-delà de l’association avec la maladie d’Alzheimer, 
l’APOE4 est aussi associé au déclin cognitif ainsi qu’aux autres causes fréquentes de syndrome 
démentiel, comme la maladie à corps de Lewy4 et les démences vasculaires.5 
 
 La protéine APOE est la principale protéine de transport du cholestérol dans le système 
nerveux central et le mécanisme expliquant son association avec la maladie d’Alzheimer sont 
complexe et en grande partie méconnue. La protéine APOE jouerait un rôle dans la clairance 
cérébrale du peptide beta-amyloide ainsi que sur la phosphorylation de la protéine Tau. 
 

L’objectif de ce projet est de mieux comprendre l’impact du génotypage APOE sur le 
vieillissement cognitif normal et pathologique ainsi que les corrélats neuro-anatomiques sous-
tendant cette relation par l’étude de 3 populations différentes : une cohorte européenne de 
patients suivis en consultation mémoire sans syndrome démentielle (étude LCS-EPAD), une 
cohorte de patients suivis à l’institut de Neurosciences de l’Université Catholique de Louvain 
ayant bénéficiés de la mesure de biomarqueurs d’imagerie innovants de la maladie 
d’Alzheimer (PET Scan amyloide et PET Scan Tau), et une cohorte de patients ayant eu un 
dosage des biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien suivis au Centre de Neurologie 
Cognitive de l’hôpital Lariboisière-Fernand Widal.  
 

2. OBJECTIFS : QUESTIONS POSEES  
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Ce projet s’articule autour de 3 objectifs spécifiques (et articles associés) présentés ci‐dessous. 

 
Objectif 1. Quel est l’impact du génotypage APOE sur la cinétique des biomarqueurs de la maladie 
d’Alzheimer chez le sujet non dément ? 
 
La principale hypothèse explicative de la maladie d’Alzheimer est celle de la cascade 
amyloide,6 qui fait de l’accumulation intracérébrale de peptide beta-amyloide le point de 
départ d’une série d’événements conduisant à la phosphorylation anormale de tau, puis à la 
mort neuronale, puis à l’apparition des signes cliniques de la maladie et enfin l’évolution vers 
le stade démentiel de la maladie. L’apparition de biomarqueurs de la maladie a permis de 
proposer un cadre chronologique théorique cohérent avec l’hypothèse de la cascade amyloide, 
illustré par le schéma ci-dessous (Jack et al., Lancet Neurology 2013)7 
 
Figure. Chronologie des biomarqueurs de maladie d’Alzheimer selon la théorie de la cascade 
amyloide.7 

 
 
Peu d’études permettent d’étudier l’ensemble de ces biomarqueurs dans une population non-
démentielle. L’âge étant le principal facteur de risque de démence, l’étude de la cinétique de 
ces biomarqueurs en fonction de l’âge, et comment le génotypage APOE module cette 
cinétique, est importante à étudier chez le sujet non démentiel (vieillissement normal) pour 
mieux comprendre la cascade de modifications aboutissant au vieillissement cognitif 
pathologique.  
Nous utiliserons ici les données de l’étude européenne LCS-EPAD pour étudier de manière 
transversale la relation entre l’âge et des biomarqueurs du peptide beta-amyloide (dosage dans 
le LCR), de la protéine Tau (Tau phosphorylé dans le LCR), de structure cérébrale (volumétrie 
hippocampique IRM), et clinique (bilan neuropsychologique), en fonction du génotypage 
APOE. 
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Objectif 2. Quel est l’impact du génotypage APOE sur la localisation cérébrale des dépôts beta‐
amyloide et Tau chez le sujet non dément ? 
 
Le développement récent de radioligands d’imagerie nucléaire (imagerie TEP amyloide et 
imagerie TEP Tau) nous permettra d’étudier les zones cérébrales les plus impactées par la 
présence d’un allèle APOE4. Ce travail s’appuiera sur la cohorte de patients suivis à l’institut 
de Neurosciences de l’Université Catholique de Louvain (n=160), sujets non déments ayant 
eu dans le cadre de la recherche un génotypage APOE, une imagerie TEP amyloide et tau, 
ainsi qu’une évaluation neuropsychologique. Ce travail se fera en collaboration avec le Pr 
Bernard Hanseeuw de l’université de Louvain. 
 
Figure. Exemple d’une imagerie cérébrale PET Tau et Amyloide chez un même patient 
Alzheimer (images Centre de Neurologie Cognitive de Lariboisière). 
 

 

 

 
Imagerie cérébrale PET TAU.  Imagerie cérébrale PET 

AMYLOIDE. 
 
 
Objectif 3. Quel est l’impact du génotypage APOE sur la survie des patients explorés en 
consultation mémoire ? 
 
Dans ce dernier travail, nous étudierons l’impact du génotypage APOE sur la survie des 
patients Alzheimer diagnostiqués au moyen de biomarqueurs, et les facteurs influençant cette 
relation, à partir de la cohorte de patients explorés par ponction lombaire suivis au centre de 
Neurologie Cognitive de l’hôpital Lariboisière – Fernand Widal (étude BioCogBank). Dans un 
travail préliminaire, nous avons pu montrer que le taux de peptide beta-amyloide dans le LCR 
était lié à la survie des patients Alzheimer (n=331 patients, 57 décès).8 Nous étendrons les 
analyses à l’ensemble de la population explorée (n=1300) et étudierons l’impact de l’APOE 
sur ces relations.   
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3. SOURCE DE DONNEES  
 

 Cohorte LCS‐EPAD : la cohorte LCS‐EPAD (longitudinal cohort study – European prevention 
of Alzheimer’s Disease) est une cohorte prospective multicentrique issus de consultations 
mémoires européennes (France, Allemagne, Royaume‐Uni, Espagne, Belgique, Italie) ayant 
permis de recruter environ 2.000 participants de 50 ans et plus sans pathologie 
démentielle.9, 10 Les données sont actuellement disponibles pour analyse pour 1320 
participants ayant eu un génotypage APOE, cf tableau ci‐dessous. 38% de la population 
d’étude était porteuse d’au moins un allèle APOE4. Un dosage des biomarqueurs dans le 
LCR, une IRM volumétrique et un bilan neuropsychologique étaient présent pour tous ces 
participants. 

 
Tableau. Génotypage APOE parmi la population LCS‐EPAD. 

 

apoe_result Freq. Percent 
e2/e2 3 0.23 
e2/e3 110 8.33 
e2/e4 43 3.26 
e3/e3 709 53.71 
e3/e4 404 30.61 
e4/e4 51 3.86 
Total 1,320 100.00 

 
 
 

 Cohorte de l’Université Catholique de Louvain (UCL) : 160 participants non démentiels 
suivis à l’UCL pour lesquelles sont notamment disponibles le génotypage APOE, ainsi 
que l’imagerie TEP amyloide et l’imagerie TEP Tau, ainsi qu’une IRM cérébrale 
volumétrique. 

 
 

 Etude BioCogBank : cohorte des patients suivis au Centre de Neurologie Cognitive de 
l’hôpital Lariboisière-Fernand Widal (n=1300, suivis depuis 2010) ayant eu une 
exploration par biomarqueurs dans le liquide céphalo-rachidien pour exploration d’un 
trouble cognitif, ainsi qu’un génotypage APOE. Le statut vital des patients ainsi que les 
causes de décès seront obtenus par collaboration avec le CépiDc.  

 
 

4. METHODES  
 
Objectif 1. Pour étudier la cinétique des biomarqueurs en fonction de l’âge, les différents 
biomarqueurs (peptide amyloide dans le LCR, protéine Tau dans le LCR, volume hippocampique, 
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cognition) seront standardisés par rapport à la classe d’âge 50‐55 ans, puis calculés par classe d’âge 
de 5 ans pour chacun des biomarqueurs. La modélisation de l’effet de l’âge sur les différents 
biomarqueurs sera initialement estimée par des splines, puis par des modèles de régression linéaire 
en testant des modèles quadratiques et cubiques pour l’effet de l’âge. Les analyses se feront sur 
l’ensemble de la population de l’étude (n=1.500), puis stratifiée selon le statut APOE. Un test 
d’interaction entre l’âge et le statut APOE permettra d’établir si la relation entre l’âge et les 
biomarqueurs diffère en fonction du statut APOE. 
 
Objectif 2. La relation entre génotypage APOE et fixation du radioligand PET amyloide et tau sera 
étudiée en utilisant la méthode par volume d’intérêt en tenant compte des tests multiples. Nous 
étudierons par ailleurs les paramètres liées à la charge amyloide et tau cérébrale, et étudierons les 
interactions APOE avec ces paramètres, puis procéderons à des modèles multivariés. 
 
Objectif 3. La relation entre le génotypage APOE et le statu vital sera analysée par des méthodes de 
survie classique, analyse de Kaplan‐Meyer, modélisation de Cox prenant l’âge en échelle de temps. 
Les analyses seront effectuées dans l’ensemble de la population d’étude (n=1300) et stratifiées 
selon le profil des biomarqueurs dans le liquide céphalo‐rachidien. Les analyses seront faites par 
mortalité globale et selon les grandes causes primaires de décès. 
 
   
 

5. CALENDRIER PREVISIONNEL  
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