
En relation avec: 
• Athérosclérose, détoxification, stress oxydatif

• Maladie neurodégénérative

APOE (Apolipoprotéine E)



• Glycoprotéine de 299 aa (34kDa)

• Synthétisée en grande quantité par le foie et le 

cerveau (astrocytes)

• Formation de complexes stables avec β-amyloïde
(Aβ)

• Ligand pour le récepteur LDL-cholestérol

• Responsable de la « fuite » du cholestérol des 

neurones

• Rôle important dans la coagulation,  les            

défenses immunitaires et la protection contre le 

stress oxydatif 

« concierge » ou
« homme à tout faire »

ApoE

Weisgraber, K.H., Apolipoprotein E: structure-
function relationships.

Adv. Protein Chem.  (1994) : 45: 249-302.



APOE - polymorphisme

• Le génome humain contient deux copies de chaque gène

• Soit c’est: - le même allèle homozygote: AA ou aa

soit

- différents allèles hétérozygote: Aa

• Cependant, plus de 2 variantes alléliques peuvent exister

responsables de plusieurs polymorphismes

p. ex.: APO-E2, APO-E3, APO-E4

• Donc une personne peut être génotype APO E:

E2/E2, E2/E3, E2/E4

E3/E3, E3/E4, E4/E4   => 6 génotypes différents



Propriétés des différents génotypes

• Chaque combinaison du génotype de l’ ApoE modifie sa capacité à 
éliminer des substances toxiques de l'organisme.

ApoE2 = Mieux

ApoE3 = Limité

ApoE4 = Très limité

Le gène apoE4 empêche l’organisme de métaboliser certaines graisses du 
régime alimentaire de manière régulière et cohérente

• E4E4 ont des taux de cholestérol de 300 – 500 mg/dl

• E3E3 capable d’ éliminer et d’utiliser la plupart des graisses et des 
protéines, mais elle ne fonctionne pas de manière optimale

• E3E3 ont surtout des difficultés à éliminer les acides gras trans



APOE
Conséquences de la variation

• E2/E2, E2/E3:

� LDL diminué, HDL augmenté

� diminution de la sensibilité pour 

athérosclérose, maladies cardiovasculaires 

� apparition tardive maladie d'Alzheimer

� Bonne chélation des métaux lourds

• E3/E3:

� chélation diminuée des métaux lourds

• E2/E4, E3/E4, E4/E4: 
� LDL augenté, HDL diminué

� Augmentation de la sensibilité pour 

athérosclérose, maladies cardiovasculaires et 

thromboses

=>   plaques amyloïdes => Alzheimer

� chélation des métaux lourds nettement

diminuée

• Sur métabolisme lipidique
=> LDL/HDL, cholestérol, triglycérides

• Sur l'évacuation des amyloïdes du
cerveau

• Sur la liaison des metaux lourds  

E2

E3

E4



APOE
Polymorphisme et maladie

Exemple: APO E4

• Population caucasienne
– Fréquence d’~15%
– Différence nord-sud: ~ 23% en Finlande et 

20% en Suède alors que 8% en Italie

• Populations non-Caucasienne 
– env. 30% chez les africains (Nigéria)

– 35% chez les Papou de Nouvelle-Guinée

– 5% en Chine

Incidence des variants de l’APO-E varie entre les populations

E4



Génétique et épidémiologie de l’ApoE 
dans la maladie d’Alzeimer

- ApoE4 diminue l’âge d’apparition de la maladie AD -

100

0 ApoE4
1 ApoE4
2 ApoE4

60

80

40

20

Age at Onset (years)
60 70 80 90

Corder, E.H., Saunders, A.M., Strittmatter, W.J., Schmechel, D.E., Gaskell, P.C, Small, 
G.W., Roses A.D., Haines, J.L., Periack-Vance, M.A. Gene Dose of Apolipoprotein E 
type 4 and the Risk of AD in late onset families. Science (1993): 261(5123): 921-923.



Maladie neurodégénérative et tests génétiques: 
Recommandations pratiques (1)

• ApoE et maladie d’Alzheimer (MA) => biomarqueur génétique

• Interprétation: Indicateur d’un facteur de risque
• ApoE4 n’est pas suffisant pour diagnostiquer la MA et ce n’est pas 

la seule cause de la maladie (sensibilité = 93%, spécificité = 55%)

• géne modifiant le risque: 
Réduit l'âge de survenue de la maladie d'une manière dose-
dépendante

• Risque Relatif pour la maladie d’Alzeimer:
– E2/E2 < 1
– E2/E3 < 1
– E3/E3 1
– E2/E4 ≈ 1
– E3/E4 3
– E4/E4 15



Amanda E3E3

• Age: 49 ans – 2 enfants

• Profession: cardiologue

• Glycémie à jeun augmentée
• Historique familial: AVC et IM
• Bouffées de chaleur et envie sucrée nocturne

– Cholestérol total: 243 mg/dl  (élevé)

– LDL: 164 mg /dl (élevé)

– Glucose: 168 mg/dl

– Lp(a): élevé

• Régime faible en graisses
• Saute régulièrement un repas

• Mesure de l’épaisseur de l’intima-média de 

la carotide (CIMT) - normale

Amanda
APOE: E3/E3

64% de la Population 
caucasienne 

Pas optimal



Le génotype ApoE3E3

• = génotype neutre

• Pas optimal: Un régime pauvre en 
acides gras ou un régime pauvre en 
glucides

• Eviter des graisses inflammatoires

• Laisser 24-48 h entre les repas 

contenant des graisses saturées

• Ce génotype a besoin d’un d'équilibre 
entre carburants à court terme 
(glucides) et des carburants à long 
terme (graisses)

• Des maladies métaboliques se 

développent lorsque les E3E3 ne 

suivent pas un régime alimentaire 

équilibré et ne sont pas physiquement 

actifs  

E3E3 préfère un équilibre entre combustibles 

à long et court terme

Vert = glucides, bleu= graisses, rouge = protéines



E3E3: Recommandations nutritionelles 

• Graisses 25% / Protéines 20% / Glucides 55%
• Glucides: Glucides complexes à faible charge glycémique, 

régies par une teneur élevée en fibres.

• Protéines: principalement d‘origine  végétale, certaines 
protéines additionnelles, préférentiellement des poissons 

riches en omega-3 ou d‘autres sources animales
• Graisses: Régime modéré en graisses / privilégier les sources 

mono- ou polyinsaturées, éviter les graisses saturées/ Pas de 

graisses trans-

• Intervalle de prise alimentaire: Manger toutes les 3 heures



Amanda ApoE3E3

• E3E3 - normalement n’est pas en 
mesure de tolérer un régime très 
faible en acides gras ou de longues 
périodes de jeûne

• => interventions diététiques
• Après 6 semaines

• Cholestérol total 187 (NORMAL)

• LDL 84 (NORMAL)

• Glucose 89 (NORMAL)

Optimal



E3E3: Lignes directrices

• Déterminer le cholestérol et les TG dans le sang 
• Respecter les recommandations pour l‘activité physique

Différents génotypes ApoE ont différents types dominants de fibres musculaires qui 

préfèrent différents types de carburant

Type 3 - fibres:
Fibres à contraction intermédiaire

Utilisent les voies métaboliques  anaérobies et aérobies

Combustible utilisé: Balance entre glucose et Acides gras

ApoE3

E3E3: Prefère un équilibre entre carburant à long et  à court terme



Macronutriments utilisés pour chaque 
plan d'exercice recommandé

anaérobie

50%

aérobie

50%



• ApoE4 agit sur:

• Métabolisme lipidique cérébral
• Stress oxidatif

=> Patient avec un taux de cholestérol élevé (porteurs E4) ont des taux
significativement plus élevé de péroxidation lipidique évalué par taux F2-
isoprostane circulant (Dietrich et al., 2005): Ne pas supplémenter en Oméga3

Prévention
intégrité de la capacité anti-oxidative et homéostasie du métabolisme
des lipides

9Nutrition, mode de vie et supplémentation (Vit E, Vit C), Se, NAC, GSH
9 Surveillance biologique/génotypage incluant GST, HFE, SOD, GPX, 

catalase, 
9 Métabolisme lipidique

Maladie neurodégénérative et tests génétiques: 
Recommandations pratiques(2)



Michèle

- APOE: E3/E4

Dimitry
- athérosclérose
- APOE: E3/E4

Anne (30)
- LDL : 155 mg/dl

HDL: 30 mg/dl

- 57 kg / 166 cm

- tabgisme

- activité sportive: 4 x / semaine

- APOE: E4/E4

Marc
- APOE: E3/E3

Jane

- maladie d’Alzheimer
- APOE: E4/E4

susceptibilité pour: 
- Athérosclérose
- Infarctus myocarde 
- Maladie d’Alzheimer

Bénéfique:
- Pas de surpoids
- Activité physique

recommandations: 
- Arrêter de fumer
- Pas de graisses animales 
saturées
- Huile végétale
- Oméga-3 pas trop!!! 
- Légumes
- Antioxydants (fruits, thé...)
- Produits à base de soja
- 1 verre de vin rouge/jour
- ...statines???

APOE  E2/E3/E4


