
feuillets de Biologie
VOL LV N° 317 - MARS 2014

- 49 -

NEURO-GÉRIATRIE Biomarqueurs dans la maladie d’Alzheimer

Biomarqueurs du liquide 
céphalo-rachidien 

dans la maladie d’Alzheimer 
J. DUMURGIER1, J. HUGON1, C. PAQUET1
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I. - DIAGNOSTIC 
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

    Le diagnostic de maladie d’Alzheimer repose en pre-
mier lieu sur l’évaluation clinique neurologique et cogni-
tive du patient. Jusqu’à récemment, les critères cliniques
habituellement utilisés étaient ceux du NINCDS-ADRDA
(National Institute of Neurological and Communicative Disorders
and Stroke – Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association)
publiés en 1984 par McKhann et collègues (1). Ces critères
définissaient le diagnostic de maladie d’Alzheimer au
stade de démence, défini soit par un retentissement sur le
fonctionnement social ou les activités de la vie quoti-
dienne, soit par la perturbation d’une échelle cognitive
globale comme le « Mini-Mental State Examination » (MMSE).
À cette démence, devaient être associées une altération
progressive de la mémoire et l’atteinte d’au moins une
autre fonction cognitive (aphasie, apraxie, agnosie, at-
teinte des fonctions exécutives). La maladie d’Alzheimer
était un diagnostic d’élimination : il ne devait pas y avoir
d’autres maladies ou désordres pouvant expliquer la symp-
tomatologie cognitive.

    Ces critères diagnostiques cliniques avaient une spécifi-
cité et une sensibilité qui permettaient de conduire unique-
ment au diagnostic de maladie d’Alzheimer « probable »
ou « possible ». Dans les différentes études, la spécificité
de ces critères est de l’ordre de 80 %, ce qui signifie que
l’application stricte de ces critères conduit à porter le 
diagnostic de maladie d’Alzheimer à tort une fois sur cinq
(2). Il existe, en effet, de multiples diagnostics différentiels
pouvant mimer une maladie d’Alzheimer : dépression, 
démence vasculaire, carence vitaminique, démence alcoo-
lique, hydrocéphalie à pression normale, autre maladie
neurodégénérative (dégénérescence fronto-temporale,
maladie à corps de Lewy, dégénérescence cortico-basale,
maladie de Creutzfeldt-Jakob...).

    Le diagnostic de certitude de maladie d’Alzheimer 
repose sur la conjonction des critères cliniques de maladie
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résumé

Les critères diagnostiques de la maladie d’Alzheimer ont été récemment mis à jour et reconnaissent maintenant le rôle
diagnostique des biomarqueurs de la maladie d’Alzheimer. Les biomarqueurs du liquide céphalo-rachidien (peptide
Ab1-42, protéine tau totale et protéine tau phosphorylée 181) reflètent les lésions neuropathologiques cérébrales tau
et amyloïde caractéristiques de la maladie d’Alzheimer. Ils sont devenus un outil diagnostique important et permettent
d’étayer le diagnostic de maladie d’Alzheimer chez le sujet jeune ou dans des situations cliniquement complexes. De
nouveaux biomarqueurs (PKR et YKL-40) sont encore en cours de validation et viendront renforcer les possibilités diag-
nostiques et pronostiques de ces explorations.

mots-clés : maladie d’Alzheimer, liquide céphalo-rachidien, biomarqueurs, ponction lombaire.
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d’Alzheimer probable et de l’analyse histologique du tissu
cérébral. Le diagnostic histologique repose sur la présence
de plaques séniles, constituées d’agrégats de peptides 
amyloïde Ab (Figure 1), et de dégénérescences neuro-
fibrillaires, constituées par une accumulation intraneuronale
de protéine Tau sous une forme anormalement hyper-
phosphorylée (Figure 2), et de protéine PKR (Figure 3).
Ces lésions caractéristiques sont associées à une perte neu-
ronale et synaptique. Cet examen histologique post-mor-
tem aboutit à un diagnostic de certitude rétrospectif. Dans
les faits, cette confirmation histologique est le plus souvent
manquante, l’autopsie étant rarement réalisée.

    De manière similaire au diagnostic clinique, l’examen
histologique ne permet pas toujours le diagnostic de 
maladie d’Alzheimer en raison de la spécificité un peu 
limitée. Dans les séries autopsiques issues de cohortes de
sujets âgés, une proportion non négligeable de sujets sans
trouble cognitif de leur vivant répondaient à l’autopsie aux
critères neuropathologiques de maladie d’Alzheimer (3).
Cette inégalité inter-individuelle d’expression clinique
face aux lésions histologiques de la maladie d’Alzheimer
a notamment conduit à développer les concepts de réserve
cérébrale et de réserve cognitive (4).

    Le diagnostic de certitude repose donc sur la conjonc-
tion des critères cliniques et neuropathologiques, ces 
derniers n’étant le plus souvent pas accessibles du vivant
du patient car la biopsie cérébrale est très rare. Cette si-
tuation a rendu parfois complexe le diagnostic de maladie
d’Alzheimer, maladie à évolution sévère et ayant un fort
impact émotionnel dans la population générale. De plus,
le concept de diagnostic probable est difficile à faire 
accepter dans le cadre d’une situation clinique face à 
l’attente d’un patient et de sa famille.

II. - DÉVELOPPEMENT DES BIOMARQUEURS
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

    Pour pallier à cette nécessité d’appréhender la neuro-
pathologie de la maladie, un certain nombre de biomar-
queurs de la maladie d’Alzheimer ont été étudiés au cours
de ces quinze dernières années. Un biomarqueur se défi-
nit comme une entité mesurable et quantifiable dont la
présence ou l’activité est associée à la maladie.

    Le biomarqueur idéal doit être très spécifique, lié au
processus pathologique, doit permettre de prédire l’évo-
lution de la maladie, et doit refléter le niveau de réponse
à un éventuel traitement étiologique. Plusieurs biomar-
queurs de la maladie d’Alzheimer ont connu un essor im-
portant ces dernières années :

– L’IRM cérébrale qui permet de visualiser et de quantifier
par des analyses volumétriques le niveau d’atrophie 
cérébrale, en particulier des régions hippocampiques.

– L’imagerie amyloïde par PET Scan grâce au développe-
ment de ligands comme le DFG (Désoxyfluoro glucose)
ou plus spécifiques (PIB : Pittsburgh Compound B, flor-

bétapir, flutémétamol) allant se fixer sur la plaque amy-
loïde et permettant ainsi de quantifier la charge amy-
loïde cérébrale.

Fig. 1 - Plaque sénile : marquage amyloïde Ab42.

Fig. 2 - Dégénérescences neurofibrillaires : marquage tau phospho-
rylée.

Fig. 3 - Marquage PKR phosphorylée au sein des neurones en 
dégénérescence.
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– Le dosage de trois biomarqueurs du liquide céphalo-ra-
chidien (LCR) – le peptide Ab1-42, la protéine Tau totale
et la protéine Tau phosphorylée – qui est actuellement
la seule approche reflétant à la fois le processus amyloïde
et la dégénérescence neurofibrillaire liée à la protéine
Tau.

    Le développement de ces biomarqueurs (imagerie et
LCR) a été pris en compte dans l’actualisation des critères
NINCDS-ADRA publiés en 2011 (5). La positivité des bio-
marqueurs permet d’augmenter la probabilité de savoir si
le syndrome démentiel ou pré-démentiel (Mild Cognitive
Impairment,MCI) cliniquement observé est dû à des lésions
moléculaires pathologiques de la maladie d’Alzheimer.

III. - RECUEIL ET INTERPRÉTATION 
DES BIOMARQUEURS DU LCR

A) Conditions de recueil

    Le recueil du LCR doit nécessairement se faire dans un
tube en polypropylène, et non pas dans un tube en polys-
tyrène usuel pour cause d’agrégation du peptide amyloïde
sur les parois, conduisant à des valeurs faussement basses.
Plusieurs études françaises ont récemment souligné la 
variabilité dans le dosage des biomarqueurs, en particulier
du peptide amyloïde, liée au tube de prélèvement (6, 7).
Le tube Sarstedt référence catalogue no. 62.610.201, est
actuellement utilisé dans un certain nombre de centres en
France afin d’homogénéiser les pratiques (Figure 4).

    La quantité prélevée est habituellement entre 5 et 
10 mL de LCR. Après recueil, les prélèvements de LCR

doivent être « techniqués » le plus rapidement possible,
dans un délai inférieur à 4 heures : centrifugation à 1 000 g
pendant 10 minutes à la température de + 4°C, mise en
aliquots (polypropylène), et congélation à - 80°C avant la
réalisation des dosages. Les dosages des biomarqueurs
Ab42, tau totale et tau phosphorylée (p-Tau 181) sont ha-
bituellement effectués au moyen de kits Elisa (Innogene-
tics, Ghent, Belgium).

B) Interprétation des résultats

    La maladie d’Alzheimer se caractérise par des pertur-
bations des trois biomarqueurs, Ab1-42, tau totale et tau
phosphorylée dans le LCR.

    La concentration en peptide Ab1-42 est diminuée d’en-
viron 50 % par rapport aux sujets contrôles (généralement
< 550 pg/mL). Cette diminution paradoxale s’explique,
soit par une diminution de la clairance du peptide Ab1-42
dans le LCR, soit par le fait que le peptide Ab1-42 s’accu-
mule et se trouve piégé dans les plaques amyloïdes, et est
ainsi moins éliminé. Des études autopsiques ou in vivo par
imagerie amyloïde ont retrouvé une corrélation inverse
entre la concentration en Ab1-42 dans le LCR et la charge
amyloïde cérébrale totale (8).

    Les protéines Tau totale et Tau phosphorylée sont aug-
mentées dans le LCR et reflètent les dégénérescences neuro-
fibrillaires et la mort neuronale : Tau totale ≥ 300 pg/mL,
Tau phosphorylée ≥ 60 pg/mL.

    La figure 5 présente une méthode de représentation
des résultats sous forme graphique, avec en abscisse la
concentration en Tau phosphorylée et en ordonnée l’in-
dex « IATI » (Innotest Amyloide Tau Index), correspondant

Fig. 4 - Exemple de tube en poly-
propylène fréquemment utilisé
pour le dosage des biomarqueurs
dans le LCR (tube Sarstedt, réfé-
rence catalogue no. 62.610.201).

Fig. 5 - Présentation graphique du résultat des biomarqueurs dans le LCR. Le patient représenté en
vert correspond à un profil normal des biomarqueurs, celui en rouge à un profil Alzheimer (augmen-
tation de la protéine Tau phosphorylée et diminution de l’index IATI [rapport Ab1-42/Tau totale]).
Les profils intermédiaires correspondent à des situations cliniques diverses.

,

N
EU

R
O

-G
ÉR

IA
TR

IE
B
io
m
ar
qu
eu
rs
 d
an
s 
la
 m
al
ad
ie
 d
’A
lz
h
ei
m
er

Biomarqueurs dans la maladie d’Alzheimer

0-FBIO INTE 317_FBIO  06/03/14  12:46  Page51



feuillets de Biologie
VOL LV N° 317 - MARS 2014

- 53 -

feuillets de Biologie
VOL LV N° 317 - MARS 2014

- 52 -

au rapport du peptide Ab1-42 sur la protéine Tau totale.
Cette méthode permet de définir quatre profils biolo-
giques : profil biologique normal (IATI élevé, tau phos-
phorylée basse), profil biologique Alzheimer (IATI bas, tau
phosphorylée élevée), les deux autres profils biologique
étant qualifiés d’intermédiaires et pouvant correspondre
à des situations cliniques diverses (maladie d’Alzheimer
atypique, MCI, autres maladies dégénératives).

    Une des limites actuelles quant à l’utilisation à plus
grande échelle de ces dosages est la variabilité inter-centres,
dues en partie à des différences pré-analytiques comme 
la nature du tube de recueil utilisé, ce qui conduit à une
variabilité des normes utilisées (9). 

IV. - LES RÉSULTATS DES BIOMARQUEURS
PEUVENT-ILS PRÉDIRE L’ÉVOLUTION 

DE LA MALADIE ?

    Les données de la littérature restent actuellement en-
core limitées. Plusieurs études ont montré que le niveau
des biomarqueurs dans le LCR était corrélé à l’intensité
des anomalies histologiques cérébrales (10). Une étude a
par ailleurs rapporté que dans une population de patients 
atteints de maladie d’Alzheimer, ceux qui avaient les per-
turbations des biomarqueurs les plus marquées avaient
une détérioration cognitive plus rapide, répondaient plus
faiblement aux traitements anticholinestérasiques, et
avaient un risque de décès augmenté (11).

V. - INDICATION DU DOSAGE 
DES BIOMARQUEURS DU LCR

    Selon les recommandations publiées par la Haute Au-
torité de Santé (HAS) en 2008 (abrogées en mai 2011), le
dosage des biomarqueurs devait être effectué « en cas de
doute diagnostique et en particulier chez les patients
jeunes ». Le niveau de doute diagnostique était laissé à
l’appréciation du médecin. Chez le sujet jeune (premiers
signes de la maladie avant 60 ans), il paraît effectivement
important d’appuyer le diagnostic sur une confirmation
du profil biologique dans le LCR.

    Le dosage des biomarqueurs peut aussi permettre de
faire la part des choses dans un certain nombre de situa-
tions cliniques parfois complexes :
– Patients illettrés, pour lesquels l’évaluation neuropsycho-
logique peut être d’interprétation difficile.
– Tableaux psychiatriques / dépressions atypiques du sujet
âgé.
– Syndromes extrapyramidaux avec troubles cognitifs.
– Formes atypiques de maladie d’Alzheimer à début non
mnésique (atrophie corticale postérieure, syndromes
cortico-basaux, aphasie progressive, atteinte dysexécutive
au premier plan).
– Composante vasculaire importante cliniquement ou de

découverte radiologique sur l’IRM cérébrale (leucopa-
thie extensive, lacunes multiples, infarctus stratégiques).
– Complications cognitives de l’éthylisme chronique.

    Dans ces situations, la positivité des biomarqueurs per-
met d’évoquer une maladie d’Alzheimer dans des cas où
la présentation clinique peut être complexe et faire discu-
ter d’autres pathologies.

VI. - DOSAGE DES BIOMARQUEURS 
AU STADE PRÉDÉMENTIEL

    Selon les recommandations de la HAS, une démarche
diagnostique précoce peut être proposée aux personnes
se plaignant de ressentir une modification récente de leur
cognition ou chez celles dont l’entourage a remarqué un
trouble cognitif. Cette démarche est justifiée car la mise
en place précoce de thérapeutiques, d’une prise en charge
médico-sociale et d’un accompagnement, assure une meil-
leure qualité de vie aux patients et aux aidants sur un
temps plus prolongé.

    Au stade de troubles cognitifs légers (MCI), plusieurs
études ont montré que les anomalies des biomarqueurs
du LCR étaient associées à un risque élevé de conversion
vers une maladie d’Alzheimer (12). À l’opposé, la norma-
lité des biomarqueurs au stade MCI est associée à un faible
risque de conversion.

    Le développement des biomarqueurs permet d’envisa-
ger de porter le diagnostic de maladie d’Alzheimer avant
le stade de démence, au stade de « maladie prodromale »,
où le patient présente uniquement des troubles cognitifs
modérés sans syndrome démentiel. Des nouveaux critères
ont ainsi été récemment proposés intégrant le dosage des
biomarqueurs (13, 14).

VII. - NOUVEAUX BIOMARQUEURS DU LCR

A) Kinase PKR

    La protéine PKR (double stranded RNA-dependent Protein
Kinase) est une kinase ubiquitaire présente dans le cyto-
plasme et parfois le noyau d’un très grand nombre de cel-
lules (15). C’est une protéine de 551 acides aminés qui
appartient au groupe des EiF2a� kinases avec les protéines
HRI (Heme-Regulated eIF2a), GCN2 (General Control Nonde-
repressible 2) et PERK (Protein kinase RNA-like Endoplasmic Re-
ticulum Kinase). Ces protéines phosphorylent toutes EiF2a
(Eucaryotic initiation Factor 2 alpha), induisant ainsi un 
blocage de la traduction de la très grande majorité des pro-
téines. La parie C-terminale de PKR contient le site actif
de phosphorylation sérine / thréonine, alors que la partie
N-terminale contient les deux sites de liaison au RNA dou-
ble brin. PKR est une kinase de stress cellulaire avec une
activité pro-apoptotique et intervient dans la défense anti-
virale et l’inflammation. Sur le plan physiologique, il a été
démontré récemment que PKR intervenait dans le
contrôle de la mémoire chez les animaux d’expérience
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(16) . La protéine PKR est aussi impliquée dans la physio-
logie du diabète et de l’obésité, et dans la maladie d’Alz-
heimer (17). En 2002, nous avons démontré que la forme
phosphorylée et pro-apoptotique de PKR s’accumulait
dans les neurones en dégénérescence au cours de la 
maladie d’Alzheimer ; ces accumulations étaient souvent
associées aux dégénérescences neurofibrillaires (18). De
plus, le peptide bêta-amyloïde active PKR dans les cultures
de neurones en induisant leur apoptose (19).

    Une des questions intéressantes était de savoir si des
perturbations des niveaux de PKR étaient retrouvées dans
le sang ou le LCR des patients atteints de maladie d’Alz-
heimer. Nous avons montré en 2006 que les concentra-
tions de PKR étaient plus élevées dans les lymphocytes
sanguins des patients atteints de maladie d’Alzheimer que
chez les contrôles, et que les niveaux étaient corrélés avec
le niveau du déclin cognitif (20). Malheureusement, des
zones de recouvrement ont été retrouvées entre les niveaux
de PKR chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer
et chez les témoins. Nous avons donc entrepris une étude
du LCR de patients atteints de maladie d’Alzheimer, de
MCI et de contrôles neurologiques, chez lesquels nous
avons analysé les niveaux de PKR, de phospho-PKR, et des
marqueurs amyloïde tau et phospho-tau (21). L’analyse
des résultats a montré que les concentrations de phospho-
PKR étaient augmentées de 300 % par rapport aux
concentrations retrouvées chez les contrôles neurolo-
giques. De même, chez les patients MCI, les niveaux de
phospho-PKR étaient voisins de ceux des patients atteints
de maladie d’Alzheimer, suggérant que les anomalies de
PKR surviennent bien avant l’apparition des premiers
signes cliniques de la maladie comme pour Ab1-42.

    Nous avons suivi ces patients sur le plan clinique pen-
dant plus de deux ans et nous avons corrélé les taux de
biomarqueurs du LCR avec le déclin cognitif en utilisant
un modèle mixte linéaire. Les résultats ont montré que

parmi Ab1-42, tau, phospho-tau, PKR et phospho-PKR, le
seul biomarqueur lié au déclin cognitif et au MMSE était
phospho-PKR (22). Plus la concentration initiale, au début 
de l’étude, en phospho-PKR était élevée, plus le déclin 
cognitif était sévère. PKR représente un nouveau biomar-
queur diagnostique et pronostique, mais aussi une nou-
velle cible thérapeutique pour freiner l’évolution de la
mort neuronale et améliorer les capacités mnésiques des
patients (23).

B) YKL-40

    Également appelée CHI3L1 (chitinase-3-like 1), il s’agit
d’une glycoprotéine sécrétée par les cellules et ayant un
rôle dans l’inflammation. Dans le cerveau, elle serait sé-
crétée par les astrocytes et sa concentration serait élevée
dans les cerveaux des patients atteints de maladie d’Alz-
heimer. Une étude récente a montré que dans le LCR, les
niveaux d’YKL-40 étaient augmentés dans les formes très
légères et légères de la maladie d’Alzheimer par rapport
aux témoins. De plus, les taux d’YKL-40 prédisent le 
passage d’un niveau de CDR (Clinical Dementia Rating) 0 à
un niveau de CDR > 0, faisant également d’YKL-40 un mar-
queur pronostique (24) .

VIII. - CONCLUSION

    Les biomarqueurs du LCR sont des appoints majeurs
dans le diagnostic et le pronostic des patients atteints 
de maladie d’Alzheimer ou de MCI dû à une maladie
d’Alzheimer et leur utilisation, en association avec les mar-
queurs d’imagerie amyloïde et bientôt tau, permettront
d’affiner un diagnostic précoce de la maladie, période au
moment de laquelle les interventions thérapeutiques au-
ront le plus de chance d’être efficaces. 

Conflit d'intérêt : aucun.
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