
(a) Niveau chromosomique : beau
coup de formes familiales, surtout 
celles d'origine << précoce >> (avant 
65 ans) paraissent liées à une anoma
lie du chromosome 2 1  ; les formes 
tardives et celles qui ne sont pas 
familiales ne lui sont pas liées. 
(b) Niveau du locus : les premières 
tentatives de localisation, en 1 987,  
assignaient déjà un locus de forme 
familiale au chromosome 2 1  ; cepen
dant plusieurs enquêtes approfondies 
(mis n ° 10, vol. 3, p. 620) semblaient 
avoir éliminé toute possibilité d' inter
vention du gène APP, du fait de 
recombinaisons qui faisaient placer ce 
gène à au moins 1 0  centimorgans de 
celui de la maladie d'Alzheimer. Les 
résultats actuels obligent à repenser 
les relations génétiques de la mala
die, mais ne permettent pas de nier 
les données d'il y a quatre ans .  On 
pourrait supposer qu' il existerait des 
cas dus à une altération qualitative 
de l 'APP et d 'autres qui ne le 
seraient pas. Il pourrait aussi exister 
des hyperproductions de l' APP, soit 
par dosage génique, soit par anoma
lie de facteurs de régulation. C 'est 
ainsi que dans la trisomie 2 1 ,  l 'appa-
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Figure 1 .  Schéma de l'A PP 770. Le 
peptide A4 est représenté par le rec
tangle noir. La flèche (en rouge) indi
que le point de mutation. La taille des 
différents segments de la protéine 
n 'est pas à l'échelle (modifié d'après 
m/s n °  9, vol. 5, p. 690). 
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rition précoce de syndromes du type 
Alzheimer est fréquente. 
Une hyperproduction d' APP peut 
aussi être obtenue en culture dans 
certaines conditions expérimentales, 
par transfection de cellules COS par 
l 'ADNe de l' APP [2] ; et, récem
ment , une équ.ipe californienne [3] a 
observé que , dans les cultures de 
fibroblastes sénescents, on voit aug
menter l 'expression de l' APP, ce qui 
pourrait être en rapport avec l 'accu
mulation de protéine {j-amyloïde 
dans le cerveau de sujets atteints de 
la forme sénile, non familiale, de 
maladie d'Alzheimer. On pourrait 
ainsi concevoir, par analogie avec 
l 'effet de certains oncogènes, deux 
façons différentes pour la protéine 
APP d'exercer des effets néfastes : un 
effet qualitatif, une mutation empê
chant la dégradation normale et 
ancrant le peptide {j-amyloïde dans la 
membrane ; un effet quantitatif, la 
surproduction ne permettant pas à 
l 'excès d '  APP de subir son catabo
lisme normal et entraînant des cou
pures transmembranaires inhabituel
les. 

On le voit, la découverte de Goate 
et al. marque une étape importante 
dans la connaissance des mécanismes 
moléculaires de la maladie, tout en 
soulevant pour l ' avenir de redouta
bles problèmes, notamment celui de 
savoir s ' il est utile de reconnaître à 
l 'avance une maladie dont les consé
quences sont sévères mais tardives. Il 
reste à déterminer la fréquence de 
cette mutation, ou d'autres dans le 
même gène. Enfin, pour prouver que 
c'est bien cette mutation qui est la 
cause du syndrome clinique, on se 
propose de fabriquer des souris trans
géniques possédant le gène ou 
l 'ADNe muté. Mais quel délai exi
geront ces souris transgéniques pour 
manifester les éventuels symptômes 
pathologiques ? En attendant, on 
peut tenter la même expérience par 
transfection in vitro, dans 1 'espoir 
d'observer des modifications du cata
bolisme de l' APP. 
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