MECANISME MOLECULAIRE ET BIOCHIMIQUE DES MALADIES NEURO DEGENERATIVES
Mécanisme moléculaires communs à de nombreuses affections neurologiques graves et progressives
La fréquence des ces maladies augment : avec le vieillissement de la population notamment la maladie d’Alzheimer qui est une des démences séniles les
plus fréquente.
Pour l’instant pas de traitement efficace mais pistes pour ralentir le développement du déficit cognitif
DISTINCTION ENTRE LE NORMAL ET ANORMAL ET RECHERCHE DE BIOMARQUEURS FIABLES
Distinction entre normal et anormal : difficulté du diagnostic différentiel précoce entre déficits cognitifs légers des sujets âgés (normal) et le déficit
anormal, leur évolution va les différencier
Le diagnostic précoce repose sur




des test cognitifs
En imagerie avec recherche de marqueurs en IRM et PET
Recherche de marqueurs biochimiques fiables

C’est important pout pouvoir suivre l’efficacité de ttt en cours d’expérimentation.
Temps d’évolution et spécificité sémiologique :



au départ dans les différentes démences on a des signes biens distinguables
au fur et à mesure les signes deviennent commun > un état de démence plus du tout caractéristique

-Le mécanisme commun : l’accumulation/agrégation d’une protéine spécifique dans les MND




Accumulation des agrégats protéiques
o Dans la maladie de Parkinston : corps de Lewy-Synucléine
o Dans la maladie d’Alzheimer il y a deux types d’agrégats : intra cellulaire de la protéine Tau et en extra cellulaire plaques de substances
beta amyéloide
o Dans la chorée de Huntington : inclusion intra nucléaire de la protéine modifiée huntingtine modifié avec un enchainement glytamine >
huntingtine-polyQ
o Dans la sclérose latérale amyotrophie : aggrégats protéiques dans le cytoplasme du motoneurone
Ces agrégats > des réactions secondaires qui peuvent :
o Inflammation
o Stress oxydatif
o > apoptose

Le tableau clinique dépend de la région du cerveau majoritairement touchée
L’EXEMPLE DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
Deux types d’agrégats protéiques



Les plaques amyloïdes extracellulaires
Les filaments Tau hyperphosphorylés cytoplasmiques

-Le peptide beta amyloïde : La protéine précurseur du peptide beta amyloïde PPA est une protéine normale des neurones transmembranaires avec un
grand domaine extra cellulaire. Dans la séquence de ce PPA il y a la séquence du peptide beta amyloïde.
Il y a deux voies de dégradation de la PPA, dépendantes d’enzymes spécifiques des sécrétase



Voie de l’alpha sécrétase : coupe la PPA au milieu de la séquence du peptide beta amyloïde > l > peptide P3 qui est incapable de générer des
plaques amyloïdes car ne peut pas s’agréger quelques soient les conditions
Voie de la beta sécrétase : coupe la séquence du peptide beta amyloïde
o
un morceau extra cellulaire libéré
o
un trans cellulaire avec la séquence du peptide amyloïde puis gamma sécrétase > Peptide A beta 1-42 (dangereux) et A béta 1-40

-Mécanisme moléculaire de l’accumulation de l’A beta : il faut augmentation de la synthèse




Dans les formes familiales de la maladie d’Alzheimer (formes précoces et rares) : il y a une mutation du
o Précurseur de l’APP sur le chromosome 21 > accumulation anormale du précurseur
o Anomalie de fonctionnement de la gamma sécrétase > accumulation A beta 1-42
Augmentation du clivage de PPA par la sécrétase beta puis gama > quantité excessive de l’A beta 42

-Agrégation de TA





Tau dans le neurone normale adulte
o > stabilisation des microtubules
o Très majoritairement axonale
o Sa phosphorylation inhibe son interaction avec les microtubules axonaux > redistribution de la protéine
Tau dans la maladie d’Alzheimer
o Hyper phosphorylation
o > Accumulation et formation de fibrilles dans le compartiment somato dendritique
o Anomalies du transport axonal et du fonctionnement mitochondrial

-Marqueurs biochimiques quantitatifs dans le LCR




Baisse de la substance beta amyloïde A beta 1 42
Augmentation de la protéine Tau
Augmentation de la protéine Tau hyper phosphorylée si mort neuronale (moment tardif de la maladie)

Accumulation de trois test anormaux > prédiction de la maladie d’Alzheimer

L’ACCUMULATION DES PROTEINES NORMALES OU ANORMALES DANS LES NEURONES
-Causes provoquant l’accumulation des protéines normales ou anormales dans les neurones





Misfolding et agrégation de protéines normales ou mutées amyloïdogènes
Défaut de dégradation (ubiquitination, protéasome)
Défaut du transport axonal et dendritique car déficit des moteurs moléculaires > agrégation dans certaines régions bien préçises
Production anormalement élevée d’une protéine normale ou mutée

-rappel : mise en place normale de la structure 3D





Interactions multiples entre les chaines latérales des AA
Se fait au fur et à mesure de la traduction dans le RE domaine après domaine
Intreraction avec des protéines chaperonnes > ajustement de la structure finalie
Clivage et rétablissement spécifiques des pont di sulfure

-perturbation de la mise en place de la structure protéique 3D :




. Toutes les protéines impliquées dans les MND ont des séquences hydrophobes avec une probabilité élevée de structure en feuillet beta plissé >
adhésion anormale des protéines entre elles.
Le mauvais repliement est la quand apparition en surface de régions hydrophobes (dans la majorité des cas riches en feuillet beta)
Mécanisme commun : regroupement de séquences protéiques ayant une conformation anormale riche en feuillets beta plissés > fibrilles

-implications thérapeutiques dans le cas de la maladie d’Alzheimer




Bloquer la synthèse de la protéine qui s’accumule (anti sécrétase beta APP > Abeta 1 42)
Bloque la formation des feuillets beta des protéines amyloïdogènes par des chaperonnes chimiques ou peptidiques
Utiliser des peptides inhibiteurs des empilements de feuillets Beta : L’inhibiteur a se colle mais n’a qu’une valence > l’agrégat ne peut plus se faire



Activer la dégradation des agrégats (vaccins)

