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Parkinson et Alzheimer :
décryptages en cours

Parkinson
Des chercheurs américains et européens réunis au sein d’un consortium international
sur l’étude génomique de cette affection ont
identifié onze régions génomiques de susceptibilité (dont cinq nouvelles) au terme
d’une méta-analyse publiée en ligne sur le
site du Lancet.1 Ce travail a été mené sous
l’égide de l’International Parkinson Disease
Genomics Consortium (Etats-Unis, RoyaumeUni, Allemagne, France, Pays-Bas, Islande)
avec la participation, en France, des équipes
dirigées par Alexis Brice (Cnrs, Inserm, Centre
de recherche de l’Institut du cerveau et de
la moelle épinière, Paris) et Maria Martinez
(Inserm).
On sait que la maladie de Parkinson se
caractérise notamment par une perte progressive des neurones dopaminergiques et
une accumulation intraneuronale localisée
de «corps de Lewy». Longtemps cette affection fut tenue pour avoir une origine essentiellement environnementale. Or il faut désormais compter avec l’identification, durant
cette dernière décennie, d’au moins treize
loci et neuf gènes (soit Parkine, PINK1, DJ-1,
ATP13A2, SNCA, UCHL1, LRRK2, GIGYF2
et Omi/HTRA2) impliqués dans des formes
rares (monogéniques) de la maladie de Parkinson ; soit la démonstration qu’il faut également compter avec l’implication de facteurs
génétiques dans la physiopathologie de cette
maladie.
«De manière intéressante, certains des
gènes impliqués dans les formes monogéniques de la maladie de Parkinson, tels que
SNCA et LRRK2, sont aussi des facteurs de
risque dans des cas sporadiques, formes les
plus communes de la maladie, résume-t-on en
France auprès de l’Inserm. Depuis 2007, plusieurs études d’association à grande échelle
menées chez des cas parkinsoniens et des
témoins appariés, d’origines géographiques
diverses, ont permis d’identifier au moins
six régions chromosomiques contenant les
gènes MAPT, SNCA, HLA-DRB5, BST1, GAK
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et LRRK2. Parmi elles, cinq études d’associations indépendantes ont été réalisées aux
Etats-Unis et en Europe, portant sur un total
de 5333 patients parkinsoniens et 12 019 témoins et couvrant quelque 7,7 millions de
variants génétiques.»
Les nombreuses données issues de ces
études à large échelle viennent donc de faire
l’objet d’une méta-analyse. Les régions génomiques les plus significativement associées
à la maladie de Parkinson ont d’autre part
été retrouvées dans une population indépendante constituée de 7053 patients parkinsoniens et 9564 témoins, ce qui valide les
données de cette méta-analyse. Cette dernière
a abouti à l’identification de cinq nouvelles
régions chromosomiques (ACMSD, STK39,
MCCC1/LAMP3, SYT11 et CCDC62/HIP1R),
résultat qui vient s’ajouter à la confirmation
des régions génomiques déjà connues.
Plus précisément, les variants des gènes
MAPT et SNCA sont, à eux seuls, impliqués
dans près de 30% du risque de survenue
d’une maladie de Parkinson. Les auteurs de
ce travail ont également évalué la distribution et les effets cumulés des facteurs de susceptibilité associés aux onze régions chromosomiques incriminées dans la population
générale. Résultat : les 20% des personnes
qui présentent le plus grand nombre de facteurs de susceptibilité ont 2,5 fois plus de
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risque de développer la maladie que les porteurs d’un faible nombre de facteurs de susceptibilité.
Les auteurs de la publication du Lancet
estiment que leurs travaux précisent – et ce
pour la première fois – l’importance du rôle
des facteurs génétiques de risque parkinso-
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Différentes organisations impliquées dans
le décryptage génétique de ces deux affections dégénératives que sont les maladies
de Parkinson et d’Alzheimer viennent de
faire part de deux nouvelles importantes.
De quoi s’agit-il ?
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de notre hôpital suggèrent des évaluations
gériatriques à partir de 65 ans, j’ai réagi assez
violemment ; je me suis senti trop menacé
dans un avenir trop proche. Je m’imagine arriver aux Urgences d’un hôpital de notre région
avec une entorse compliquée de la cheville
(j’ai imprudemment joué au foot avec quelques copains) et hop, je subis une évaluation
de mon risque de chute, un bilan alimentaire,
une densitométrie osseuse et, vu qu’on y est
déjà, un Mini Mental Status… Une bienveillance cauchemardesque.
J’ai partagé cette réflexion avec quelques
amis (tout aussi grisonnants) et très spontanément nous avons commencé à réfléchir à
la façon de nous protéger contre cette menace,
aux contre-stratégies à développer. D’abord,
évidemment, il ne faut pas tomber malade…
Mais ensuite, comment se protéger de l’emprise de la Médecine, ce piège que nous
connaissons tous trop bien ? Le plus grand
enjeu nous semblait la réussite du MMS. Nous
avons donc imaginé des cours «Comment
réussir votre MMS» avec des répétitoires de
«citron – clé – ballon», un tatouage sur l’avantbras des résultats du calcul de 100 moins 7
etc. et le schéma de la montre à dessiner caché quelque part…
Tout cela traduit évidemment notre inquié-

tude, pas tellement, à mon avis, face à la vieillesse et à la mort, mais plutôt l’appréhension
de perdre notre autonomie, d’être dépossédé
de notre droit à l’autodétermination. Je perçois alors soudainement avec un autre œil le
rôle que je joue face à mes patients âgés.
Quand je négocie avec eux le renoncement
au permis de conduire, même si les critères
sont encore dans les limites de la loi, mais
que cela devient juste. Quand je commence
à évoquer la possibilité d’un déménagement
à l’EMS parce que les pannes à la maison deviennent plus fréquentes. Il y a des aspects
encore plus subtils, quand j’essaie de les convaincre de changer des habitudes de leur vie,
de manger équilibré, de boire moins, de faire
des exercices, d’accepter les effets secondaires de mes pilules au nom d’un profit pour
le moins hypothétique, quand je participe à la
médicalisation de leur vie.
Bien sûr je sais que je dois respecter les
valeurs de mon patient et je l’écoute pour intégrer ses choix dans notre démarche commune. Je connais bien les enjeux éthiques
autour de la prise en charge du patient âgé et
les problèmes de santé publique liés au vieillissement de la population. Je ressens quand
même un malaise. Quand je vais un peu plus
loin dans la réflexion, je réalise à quel point

nien dans la population générale. L’identification de ces facteurs génétiques impliqués
dans les formes les plus communes de cette
affection devrait, selon eux, permettre d’une
part des avancées importantes dans la compréhension de la physiopathologie et, d’autre part, d’aider au développement d’outils
diagnostiques et pronostiques.

Cohorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology dirigé par le Dr Sudha
Seshadri (Université de Boston).
«Ces travaux sont extrêmement importants, parce qu’ils font progresser notre ca-

Alzheimer
On vient d’annoncer le lancement de ce qui
est présenté comme «la première collaboration internationale sur la génétique de la
maladie d’Alzheimer» : «International Genomics of Alzheimer’s Project» (IGAP) ou «Projet international de génomique de l’Alzheimer) ». Objectif : découvrir et cartographier
l’ensemble des gènes de susceptibilité à la
maladie d’Alzheimer. Les travaux menés
dans le cadre de cette collaboration internationale le seront pour l’essentiel au sein d’universités européennes et nord-américaines ;
quatre consortiums parmi les plus en pointe
dans la recherche sur la génétique de la maladie d’Alzheimer sont concernés : l’European
Alzheimer’s Disease Initiative ; l’Alzheimer’s
Disease Genetics Consortium (Etats-Unis) ;
le Genetic and Environmental Risk in Alzheimer’s Disease (Royaume-Uni) ainsi que

j’agis comme partie d’un système extrêmement normatif. Même s’il part de bonnes intentions, il impose beaucoup de règles et de
limites aux personnes vieillissantes et diminue leur autonomie. Nous voulons le bien de
nos patients, mais sommes-nous toujours sûrs
qu’ils veulent la même chose ? Connaissonsnous vraiment leurs projets intimes, leurs désirs
et leurs rêves ? Je pense que nous sommes
trop fréquemment victimes d’une confusion
entre nos projections, les objectifs de notre
société et le propre intérêt de nos patients.
J’essaierai donc la prochaine fois d’être encore plus à l’écoute quand je rencontre quelqu’un comme Monsieur Berthoud. J’essaierai
davantage d’adapter mes intentions à sa conception d’une vie aboutie. Quant à moi-même,
je réalise que je dois bientôt commencer à
développer mon propre projet, que je dois bien
me préparer si je veux vivre cette période de
vie aussi autonome que possible. Je me mets
dès demain à mémoriser les réponses du
MMS.
Quand je serai vieux,
je serai insupportable,
sauf pour mon chien
(J. Brel)

premiers résultats lors de la conférence internationale sur la maladie d’Alzheimer qui se
tiendra en juin prochain à Paris.
Selon le dernier «Rapport mondial sur la
maladie d’Alzheimer»,2 plus de 35 millions
de personnes dans le monde
sont touchées par cette affec… leurs travaux précisent l’importance du rôle
tion, ce chiffre devant atteindes facteurs génétiques de risque parkinsodre 65,7 millions en 2030 et
nien dans la population générale …
115,4 millions en 2050. Toujours selon ce rapport, le
pacité à détecter et traiter la maladie d’Al- coût total de la maladie d’Alzheimer et des
zheimer, soulignent les responsables de cet maladies apparentées dans le monde est
ambitieux projet. L’identification des gènes aujourd’hui estimé à 450 milliards d’euros.
qui contribuent au risque de survenue d’une
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maladie d’Alzheimer et qui influencent la
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progression de cette maladie nous aidera à
découvrir les causes de la maladie, à identifier des protéines et d’autres nouvelles cibles
pour le développement de médicaments et
à proposer des méthodes de dépistage génétique des personnes qui présentent le plus
de risque de développer un Alzheimer, lorsque des mesures préventives seront dispo- 1 Imputation of sequence variants for identification of genibles.» La création de l’IGAP permet donc
netic risks for Parkinson’s disease : A meta-analysis of
genome-wide association studies. www.thelancet.com/
de rassembler une base de données qui inclut
journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%29623
les données génétiques de plus de 40 000
45-8/abstract
personnes. Les responsables de cette initia- 2 www.alz.co.uk/research/worldreport/
tive fédératrice prévoient de présenter leurs
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