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Abstract: To date, convergent data on the role of retinoic acid in the mature brain have
established that this molecule, which acts as a hormone, helps to preserve cerebral
plasticity by controlling dendritic spine density as well as hippocampal neurogenesis.
Deterioration in cerebral plasticity seems to be at the base of the cognitive decline
disease. Furthermore, the transcription of several genes, known as muted, in Alzheimer’s
patients and whose transcripts are involved in the formation of senile plaques, are
controlled by retinoic acid. As seen in other nutrients, aging leads to a lower production
of retinoic acid; a phenomenon probably accentuated by the fact that Western
populations consume an insufficient amount of vitamin A (60 % of the population has a
consumption lower than the recommendations). These two phenomena (i.e. level of
consumption, the lack of activation of vitamin A) accompanied by important individual
differences, would help to explain why some patients have an almost normal aging
process, whereas others gradually develop cognitive disorders and then, the disease. A
better understanding of the role of a collapse of the retinoid status in the genesis of
Alzheimer lesions could, beyond the definition of a preventive nutritional strategy, open
therapeutic perspectives, through the use of molecules targeting the nuclear receptors.
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La vitamine A est une vitamine lipososente des ro
^ les importants
luble qui pre
rents tissus de l’organisme.
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tabolite l’acide re
tinoı̈que (AR)
son me
cepteurs
qui, en se liant a des re
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Me
et transport
de la vitamine A
rieurs la vitaPour les mammif
eres supe
mine A provient exclusivement de l’alimentation : soit sous forme de vitamine
forme
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erifie
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tate de re
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noı̈des provitaminiques tels que le
carote
ne, a-carote
ne, b-cryptoxanb-carote
sents dans les aliments d’orithine, pre
ge
tale (figure 1). On recomgine ve

mande actuellement que 60 % de
l’apport en vitamine A soit sous la forme
noı̈des (sources v
tales) et
de carote
ege
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40 % sous forme de re
animales) (Cordain et al., 2005). L’ester
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 avant
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^tre absorbe
 au niveau intestinal.
d’e
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L’efficacite
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a
noı̈des (5090 %) que pour les carote
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 dans les
retinol est ensuite est
erifie
cellules de la muqueuse par la LRAT
(Lecithin : retinol acyltransferase), le RE
sultant de cette catalyse est incorpore
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 via le
dans les chylomicrons et absorbe
me lymphatique (Harrison, 2005).
syste
Dans des conditions nutritionnelles normales, la plupart de la vitamine A de
e dans le foie
l’organisme est stocke
tinyl
(essentiellement sous forme de re
ester : RE) pour une part dans les
patocytes et pour la majorite
 sous
he
forme de gouttelettes lipidiques dans les
toile
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tinoı̈des, et en
Il est bien connu que les re
^ le capital
particulier l’AR, jouent un ro
veloppement du syste
me
dans le de
nerveux central, mais ce n’est que recemment que son action dans le cerveau
adulte a retenu l’attention des scientifies actuellement disponiques. Les donne
rent qu’une
bles sur ce sujet sugge
gulation tre
s fine de l’expression des
re
nes cibles de l’AR est fondamentale
ge

re
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moire. Plus
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cemment encore, des donne
es prore
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vidence l’implication de la voie de
e
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etiologie de la maladie d’Alzheimer (MA).
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Figure 1. Metabolisme et action cellulaire de la vitamine A.

cellules de Ito). De la, en fonction des
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e vers les tissus cibles
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(Bellovino et al., 2003). Pour ce faire, le
 et le retinol libre est
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 a la retinol binding
ensuite complexe
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la transthyretin ou prealbumine (TTR). Le
tinol constitue le re
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re oxydation est re
versible, tandis
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formation du compose
tinal, peut e
^tre catalys
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enzymes cytosoliques ou microsomales
es re
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shydroge
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(Gottesman et al., 2001 ; Pares et al.,
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a chaı̂nes courtes (SDR), enzymes microtinal
somales (Pares et al., 2008). Le re
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re
peut ensuite e
versible en AR par des ald
irre
ehydes
shydroge
nases (ALDH) cytosoliques
de
(Chen et al., 1994). Par ailleurs, il a
galement 
, in vitro, qu’une
e
et
e montre
vari
et
e de cytochromes P450 (CYP)
taient implique
s dans l’oxydation
e
tinal en AR (Zhang
microsomale du re
et al., 2000). Enfin, signalons que la
gradation et
CYP26 permet la de
limination de l’AR tout-trans spe
cifil’e
^ le
quement, et contribue ainsi au contro
tinoı̈de (Petkovich, 2001).
du signal re

 cepteurs nucle
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Les re
 tinoı̈que
de l’acide re
Le fait que l’AR active des facteurs de
aire a e
te
 de
couvert
transcription nucle
cepen 1987. Il existe deux types de re
teurs de l’AR (Mangelsdorf, 1994). Le
cepteurs
premier type comprend les re
RAR (retinoic acid receptor) qui peuvent
lier l’AR tout-trans et l’AR 9-cis. Le
me type comprend les RXR (retideuxie
couverts par
noid X receptor) de

Mangelsdorf et al. (1990), dont l’affinite
leve
e pour l’AR 9-cis, mais plus faible
est e
pour l’AR tout-trans (Levin et al., 1992)
cemment, il a
(Chambon, 1996). Plus re
te
 de
montr
e
e que certains acides gras,
noı̈que
dont le DHA (acide docosahexae
galement des ligands
C22 : 6 n-3) sont e

du RXR, qu’ils lient avec une affinite
tinoı̈que luicomparable 
a l’acide re
m^
eme (de Urquiza et al., 2000). Pour
cepteurs (RAR et
chacun de ces deux re
ines, code
es par
RXR), trois types de prote
rents, ont e
te
 isol
trois g
enes diffe
ees :
RARa, b, g et RXR a, b, g (Chambon,
1996).
cepteurs appartiennent a
 une
Ces re
cepteurs nucle
aires
superfamille de re
ines transre
gulatrices
qui sont des prote
capables de se fixer principalement sous
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res de RXR, ou
forme d’homodime
res RAR-RXR au niveau
d’heterodime
cifiques de l’ADN, appele
s
de site spe
elements de re ponse (RXRE et RARE)
s en amont du ge
ne cible
et situe
(occasionnellement dans les introns)
(Mangelsdorf et Evans, 1995). Il existe
une forte homologie de structure entre
cepteurs
les membres de la famille des re
aires, qui comprend les re
cepteurs
nucle
de differents ligands hydrophobes tels
roı̈des, les hormoque les hormones ste
rive
s hydrones thyroı̈diennes, les de
s de la vitamine D, l’acide re
tinoı̈que
xyle
ou encore les acides gras et eicosanoı̈des
(Huang et al., 2010). Cependant, cercepteurs n’ont pas encore a ce
tains re
jour de ligands connus, ce sont les
cepteurs dits orphelins. En pre
sence
re
de leur ligand et en association avec des
co-activateurs ou co-represseurs, ces
cepteurs re
gulent positivement ou
re
gativement l’expression de leurs
ne
nes cibles. RAR se lie principalement
ge
re avec le
au RARE sous forme de dime
pendamment de
RXR qui lui agit inde
son ligand. Il semble que le dimere RAR/
gule environ 500 ge
nes
RXR re
(Blomhoff et Blomhoff, 2006).
^ le central dans
Notons que RXR joue un ro
gulation ge
nique puisqu’il est
la re
re
 comme le partenaire commun
conside
risation d’autres membres de la
de dime
cepteurs
superfamille, dont les PPAR (re
des acides gras) (Germain et al., 2006).
te
rodime
risation du RXR avec
Ainsi, l’he
les differents membres de la superfamille
implique une interaction, voire une
tition, entre les diffe
rentes voies
compe
aires.
de signalisation nucle
 que l’AR
Certains auteurs ont montre
galement agir selon une voie non
peut e
nomique. Cette action ultra-rapide
ge
participerait a la modulation de la
tine,
formation des spinules dans la re

gulation des GAP jonctions et
a la re
pines dendritiaurait des effets sur les e
ques dans l’hippocampe.

La vitamine A et le
cerveau adulte
La voie de signalisation de
l’acide retinoı̈que dans le cerveau
veloppement, la vitamine
Au cours du de
ment l’acide retinoı̈que
A et plus precise
^ le cle
 dans la structuration
joue un ro
re
brale, la neurogene
se, l’adressage
ce
e des neurites. Des
neuronal, la pousse
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tudes re
centes rapportent que les re
tie
galement un ro
^ le impornoı̈des jouent e
me nerveux central
tant dans le syste
adulte (Lane et Bailey, 2005 ; Bremner et
McCaffery, 2007 ; Tafti et Ghyselinck,

2007) en particulier dans des r
egions ou
 neuronale est tre
s imporla plasticite
tante, i.e. l’hippocampe, le cortex pr
edian ainsi que les re
gions
frontal me
trosple
niales. Un ensemble de donne
es
re
montre egalement l’importance de l’acide
tinoı̈que dans le fonctionnement du
re
striatum et du noyau accubems. D’autres
travaux ont montr
e que le striatum
tise l’acide re
tinoı̈que et contient
synthe
culaire associe
e 
toute la machinerie mole
a
tabolisme et 
.
son me
a son activite
Transport vers le cerveau
 ce jour, quelques donne
es sont disA
ponibles sur le mode de passage du
tinol a travers la barrie
re he
matore
encephalique (BHE). Yamagata et al.
tudie
 le transport jusqu’au
(1993) ont e
 dans la cavite

cerveau d’AR injecte
ritone
ale. D’autres re
sultats, obtenus
pe
dans des conditions d’apports suffisants
 que
en vitamine A chez le rat, ont montre
90 % de l’AR total du cerveau n’est pas
 localement mais provient du
synthetise
pool circulant dans le plasma
(Kurlandsky et al., 1995). Par la suite, il
te
 montre
 que l’isome
re tout-trans de
ae
l’AR est la forme la plus largement
transportee du sang au cerveau par
rapport aux deux autres isoformes, l’AR
13-cis et l’AR 9-cis (Le Doze et al., 2000).
Par ailleurs, la pr
esence d’AR a 
et
e mise en
vidence au niveau c
e
er
ebral, chez des
s en vitamine A traite
s avec
rats carence
de l’AR, l’hippocampe et le cortex
contenant les proportions les plus importantes (Werner et Deluca, 2002). L’origine de l’AR dans le cerveau semble donc
ne dans des situations
largement exoge
d’apports suffisants en vitamine A.
Metabolisme cerebral
Bien que l’apport en AR au niveau
 re
bral soit majoritairement d’origine
ce
exogene, le cerveau adulte poss
ede
toute la machinerie n
ecessaire 
a la
se de l’AR, 
synthe
a son transport et 
a
aire (Lane et Bailey,
son action nucle
2005).
ines de liaison
L’identification de prote
tinoı̈des et des enzymes impliqudes re
es dans la biosynthe
se de l’AR dans le
e
cerveau adulte plaide en faveur d’un
 re
bral du re
tinol. En
metabolisme ce
sence des prote
ines de
effet, la pre
transport CRBP (cellular retinol binding

protein) et CRABP (cellular retinoic acid
binding protein) (Zetterstrom et al.,
1994) (Zetterstrom et al., 1999), des
enzymes de conversion ADH1, ADH4
(Martinez et al., 2001) et RALDH
 te

(McCaffery et Drager, 1994) a e
ve
le
e dans certaines structures du
re
cerveau adulte telles que l’hippocampe
et le striatum, structures particurement implique
es dans les processus
lie
siques.
mne
vidence des enzymes
Outre la mise en e
intervenant dans le metabolisme de la
vitamine A, le cerveau adulte est capable
tiser l’AR de novo et ce de façon
de synthe
efficace (Dev et al., 1993). La synth
ese
 te
 mise en evidence
d’AR a en effet e
dans le cerveau de souris adulte et plus

particuli
erement dans le striatum, ou
se serait plus importante
cette synthe
que dans l’hippocampe (McCaffery and
quipe de
Drager, 1994). De plus, l’e
 que l’AR est
Sakai et al. (2004) a montre
tise
 par la RALDH2 au niveau des
synthe
m
eninges adjacentes 
a l’hippocampe.
sence de re
tinol et surtout
Enfin, la pre
tinyl esters a pu ^
des re
etre mise en
vidence dans l’hippocampe de cerveau
e
humain mature (Connor et Sidell,
1997).
Modulation de la plasticite cerebrale
nes dont l’expresParmi les nombreux ge
gule
e par l’AR dans le cerveau
sion est re
adulte, il ya ceux codant pour ses propres
cepteurs, et ceux codant pour des
re
ines spe
cifiques des neurones impliprote
es dans beaucoup de fonctions du
que
 titre d’exemples on
cerveau mature. A
peut citer : la synaptophysine, le NGF, les
cepteurs au N-methyl-D-aspartate
re
cepteur 2 a la dopamine,
(NMDA), le re
la choline acetyltransferase, la neurogranie ou encore la neuromoduline. Enfin,
tinoı̈que et ses re
cepteurs
l’acide re
gulent aussi un certain nombre de
re
nes codant pour des prote
ines implige
es dans les processus neurode
g
que
eratifs telles que l’APP (amyloid protein
ne
ine tau.
precursor) ou en encore la prote
Il est actuellement admis que l’AR joue un
^ le dominant dans la pr
ro
eservation des
re
brales. Ainsi, l’e
tude des
fonctions ce
effets du statut en vitamine A, ou en acide
tinoı̈que, dans le cerveau adulte est de
re
la plus grande importance, et en particulier au cours du vieillissement. En effet,
es re
centes ont montre
 que
des donne
tinoı̈des
des modifications du statut en re
rations
induisent la mise en place d’alte
ines neurodans l’expression des prote

nales cibles et en consequence, affectent
le maintien des processus physiologiques
dans le cerveau adulte (Malik et al.,
rations de la
2000). Ainsi, des alte
re
brale et des de
ficits de
plasticite ce
te
 de
crits chez l’animal
m
emoire ont e
te

carence en vitamine A. Il a aussi e
montre
 que les souris Knockout pour
de
les recepteurs RARb et RXRb-RXRg
sentaient une alte
ration de la LTP
pre
(potentialisation a long terme, une forme
 synaptique) ainsi que des
de plasticite
ficits substantiels des performances
de
siques, mis en e
vidence dans un test
mne
moire spatiale de
pendante de
de me
l’hippocampe (Chiang et al., 1998 ;
Mingaud et al., 2008). La mutation du
RARb avec, soit celle du RXRb, soit celle
ficits de locodu RXRg, entraı̂ne des de
ristiques d’une fonction
motion caracte
anormale du striatum et probablement
li
es a une diminution de l’expression des
cepteurs a la dopamine dans les
re
neurones striataux (Krezel et al., 1998 ;
Alfos et al., 2001).
tinoı̈que re
gule aussi l’expresL’acide re
nes codant pour des prote
ines
sion de ge
es dans les processus de neuroimplique
genese, telles que les neurotrophines
cepteurs resNGF et BDNF, et leurs re
pectifs TrkA et TrkB (Scheibe et Wagner,
cemment, quelques e
tudes se
1992). Re
resse
es aux effets d’une hyposont inte
 de la voie des re
tinoı̈des sur les
activite
se chez l’adulte,
processus de neurogene
en utilisant la carence nutritionnelle en
le d’e
tude.
vitamine A comme mode
raAinsi, une augmentation de la prolife
renciation et une diminution de la diffe
te
 observe
es dans le bulbe
tion ont e
ficients (Assonolfactif des animaux de
Batres et al., 2003). Une diminution de la
renciation neuronale a
survie et de la diffe
te
 mise en evidence dans l’hippocampe,
e
s en vitamine A.
d’animaux carence
gime enrichi en vitaCependant, un re
tablir le
mine A ne permettait pas de re
se chez les souris
niveau de neurogene
carencees (Jacobs et al., 2006). Enfin, des
cents ont mis en evidence que
travaux re
la carence en vitamine A induit une
ration de la neurogene
se hippocamalte
ration
pique (diminution de la prolife
renciacellulaire, survie cellulaire et diffe
lement a une
tion neuronale) paralle
taient
diminution de TrkA. Ces effets e
verse
s par l’administration d’AR toutre
trans (Bonnet et al., 2008).
Modulation des capacites mne siques
La carence vitaminique A, induisant un
 de la voie des re
tinoı̈des,
hypoactivite

entraı̂ne chez la souris adulte des d
eficits
ve
le
s dans un test de me
moire
cognitifs re
relationnelle (Etchamendy et al., 2003).
De plus, l’administration d’AR 
a des rats
carences en vitamine A permet de corrificits de me
moire spatiale de
ger les de
fe
rence mesur
re
es dans le labyrinthe
aquatique de Morris (Bonnet et al.,
tudes confortent la
2008). D’autres e
 de la
relation entre le niveau d’activite
voie de signalisation des r
etinoı̈des et les
te

processus cognitifs. Pour exemple, il a e
montre
 qu’une carence vitaminique A
de
induisait des deficits d’apprentissage et
de memoire spatiale dans un test de
menlabyrinthe radial, et qu’une supple
tation en vitamine A permettait de
ficits observ
corriger les de
es (Cocco
et al., 2002). En revanche, d’autres
re
travaux mettant en oeuvre l’isome
cule utilis
13-cis de l’AR, mole
ee sous la
nomination Accutane dans le traitede
e, ont montre
 des effets
ment de l’acne
fastes de cette mole
cule dans un test
ne
moire hippocampo-d
de me
ependante
chez la souris jeune (Crandall et al.,
sultat est 
2004). Ce re
a ce jour con par l’e
tude de Ferguson et Berry
troverse
montre, au contraire, que
(2007) qui de
le traitement par la forme 13-cis de l’AR
est sans effet sur l’apprentissage et la
memoire spatiale chez le rat.
es montre que
L’ensemble de ces donne
les situations nutritionnelles ou physioficit
logiques conduisant 
a un de
d’activite de la voie de signalisation des
tinoı̈des, et en particulier 
re
a des modicepteurs
fications de l’expression des re
aires ou de leurs ge
nes cibles dans le
nucle
rables
cerveau, conduisent 
a de conside
dommages neurobiologiques et 
a des
rations des performances mn
alte
esiques.

Vitamine A et vieillissement
ce re bral
tabolisme
Une forte perturbation du me
de la vitamine A apparaı̂t au cours du
vieillissement. Elle peut conduire 
a des
concentrations 
elev
ees de cette vitamine
dans le foie (van der Loo et al., 2004) alors
^me temps la capacite
 de
que dans le me
serves
l’organisme 
a mobiliser les re
tinol et 
hepatiques de re
a les utiliser
efficacement semble fortement affect
ee
 (Azais-Braesco et al.,
chez l’homme ^
age
sulte une diminution de la
1995). Il en re
 cellulaire en acide
biodisponibilite
tinoı̈que qui se traduit chez l’animal
re
^age
, dans plusieurs tissus cibles (foie,
 de la
cerveau) par une baisse d’activite
tinoı̈des
voie de signalisation des re

(Enderlin et al., 1997 ; Pallet et al.,
 des
1997). Cette baisse d’activite
tinoı̈des, dans les tissus cibles, a
re
galement e
te
 mise en e
vidence chez
e
 (Feart et al., 2005).
l’homme ^
age
Il est maintenant admis que la baisse
d’activit
e cellulaire de la vitamine A joue
^ le cle
 dans l’e
tiologie de d
un ro
eficits
siques sp
s au vieilmne
ecifiques associe
lissement et qu’un traitement par l’acide
tinoı̈que (AR), est 
^me de restaurer
re
a me
s mne
siques des animaux
les capacite
^
s. Enfin, plus r
monage
ecemment, la de
menstration de l’efficacit
e d’une supple
tation nutritionnelle en vitamine A chez
les animaux adultes, permettant 
a la fois
le maintien de l’activit
e de la voie de
vention de l’apparisignalisation et la pre
siques spe
cifiques
tion de troubles mne
li
es au vieillissement, a 
et
e faite (Mingaud
et al., 2008). Il est donc aujourd’hui bien
troite
admis qu’il existe une relation e
 ce
re
brale de la
entre le niveau d’activite
tinoı̈des, l’expression
voie d’action des re
nes cibles codant pour des prode ge
ines neuronales implique
es dans certe
tains processus de plasticit
e (Husson
siet al., 2004), et les performances mne
ques au cours du vieillissement (Mingaud
et al., 2008).
es sugge
rent
L’ensemble de ces donne
gulation pre
cise de l’expression
qu’une re
nes contro
^ le
s par les re
tinoı̈des est
des ge
fondamentalement importante pour le
fonctionnement optimal du cerveau et
pour le maintien des performances de
m
emoire.

Vitamine A et maladie
d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer (MA) est la
mence la plus re
pandue chez les sujets
de
^
s. C’est une maladie chronique de
g
age
erative caracte
rise
e par la de
te
rioration
ne
progressive des fonctions cognitives
incluant la m
emoire, le jugement, la
prise de d
ecision, le langage, l’orientation, etc. Les symptomes cliniques

incluent les alt
erations de plasticite
neuronale (e.g. la perte selective des
neurones et des synapses) et la formation
de plaques s
eniles extracellulaires consties de peptides b-amyloı̈des (Ab) ainsi
tue
^trements neurofibrillaires
que d’encheve
intracellulaires.
cemment, des donne
es issues de
Re
tudes se
pare
es apportent
plusieurs e
^ le de
des arguments en faveur d’un ro
la voie de signalisation de l’acide
tinoı̈que dans l’
re
etiologie de la maladie
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lipocaline, apolipoprot
eine D, un autre
tinol dans le syste
me
transporteur du re
s dans
nerveux central sont augmente
les neurones de patients atteints de la
gulation positive de son
MA. Une re
 te
 observe
e in
expression par l’AR a e
vitro.

 re
gulation de ge
nes codant
ou a la de
ines du me
tabolisme des
pour des prote
tinoı̈des et entraı̂nant des alte
rations
re
nes cibles de
dans l’expression de ge
ceux-ci, pourrait alors ^
etre fortement
tiologie de la forme
impliquee dans l’e
tardive (ou sporadique) de la MA
(Goodman et Pardee 2003 ; Goodman,
2006).

d’Alzheimer. Tout d’abord, Goodman a
montre
 les liens gene
tiques entre
de
cette voie de signalisation et la MA, en
vidence que les loci les plus
mettant en e
quemment trouve
s modifies chez les
fre
sujets atteints de la maladie etait
matiquement situe
s sur des clusters
syste
s proches de ge
nes codant pour des
tre
ines ayant un ro
^ le majeur dans le
prote
m
etabolisme et la signalisation des
tinoı̈des, a savoir : CYP26, RARa,
re
RXRbg, RXRb, CRABP-II et RBP par
exemple. CYP26 est un cytochrome
P450 implique dans le catabolisme de
^ le
l’AR et participant de ce fait au contro
du niveau d‘AR dans les tissus. Une
diminution de la concentration de
tinol se
rique a, par ailleurs, e
 te

re
ve
le
e chez les patients Alzheimer,
re
ainsi qu’une diminution de l’expression
hyde
et de l’activite de la retinalde
sydroge
nase, enzyme implique
e dans
de
la production de l’AR. Une diminution
e a l’^age
de la biodisponibilite de l’AR lie

Vitamine A et enchevetrements
neurofibrillaires :
nes potentiellement re
gule
s
Parmi les ge
ne codant pour
par l’AR, on trouve un ge
ine tau encore appele
e MAPT
la prote
pour microtubules-associated-protein tau,
ine pre
ponde
rante dans
et qui est la prote
^trements neula formation des encheve
rofibrillaires.

Les transporteurs de la vitamine A et la
MA
ine E (ApoE), apolipoL’apolipoprote
ine majeure du liquide cere
brospiprote
ment de RBP
nal, participerait en comple
tinol et des re
tinyl
au transport du re
le e4 de son
esters dans le cerveau. L’alle
ne a e
 te
 identifie
 comme un facteur
ge
de risque de la MA ; il semble favoriser
l’agregation des peptides Ab. En revanle e2 de
che, un effet protecteur de l’alle
tant le meilleur
l’ApoE, connu comme e
 te
 trouve

transporteur des r
etinoı̈des, a e
dans plusieurs 
etudes. Les niveaux de

Compartiment extracellulaire

Vitamine A et b-amyloı̈des (Ab)
se des
La voie biochimique de synthe
peptides Ab, peptides constituants de la
nile, est une voie pathologique
plaque se
e voie amyloı̈dog
appele
e nique (figure 2).
quences de clivaElle comporte deux se
olytiques successifs de la
ges endoprote

Membrane

Cytoplasme
COOH

APPαCTF

APPsα

Voie physiologique
α –secrétase
(ADAM10)(clivage)

AR

NH2

AR

Voie amyloïdogènique,
(pathologique)

β β’

APP695

γ

COOH

β –secrétase
(BACE)(clivage)

+

APPsβ

APP-β CTF
APP-β’CTF

γ –secrétase
complexe Preseniline
(PS1,PS2)(clivage)

AR

+ APP-γ CTF
APOE
APOD

Aβ40/Aβ 42
AR

AR

Régulation négative par l’AR
Régulation positive par l’AR

Figure 2. Acide re tinoı̈que et processus de de gradation de la prote ine precurseur du peptide Ab.
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IDE

ine APP (Ab precursor protein)
prote
es par deux prote
ases distinctes
catalyse
tases. La b-secre
tase ou
les b- et g-secre
b-site cleaving enzyme (BACE) est haue dans le cerveau des
tement exprime
e sur les sites de
patients et est localise
production du peptide Ab. Le clivage de
tase gene
re des
l’APP par la b-secre
fragments APPb dans l’espace extraceltase intervient ensuite
lulaire. La g-secre
dent
pour cliver la partie, issue du prece
e dans la
clivage qui est demeure
tape promembrane. Cette deuxieme e
olytique produit le petide Ab, le
te
composant central des plaques seniles.
En condition physiologique, l’APP peut
^tre prote
olyse
e par une voie non
aussi e
amyloı̈dogenique. Cette autre voie de
gradation de l’APP comporte une
de
tape prote
olytique par une ae
tase, dans la se
quence Ab, emp^esecre
finitivement la production
chant ainsi de
 adu peptide Ab. Cette activite
tase est attribue
e aux metallosecre
ases ADAM9 et ADAM10.
prote
te
 montre
 que l’hypoactivite
 de la
Il a e
tinoı̈des
voie de signalisation des re
entraı̂ne la formation anormale et le
po
^ t des petides Ab (Corcoran et al.,
de
te
 montre

2004). Ceci a en particulier e
chez des rats carences en vitamine A.
s consommation pendant 1 an
Apre
pourd’une alimentation totalement de
vue de cette vitamine, les animaux presentaient une hypoactivation de la voie de
signalisation de la vitamine A, et avaient
veloppe des depots b-amyloı̈des dans
de
menleur cerveau. Des donnees supple
ve
le
 que la carence en
taires ont re
ne
ratrice d’une diminuvitamine A, ge
 de l’AR, induit
tion de la biodisponibilite
nique
une activation de la voie amyloı̈doge
dans le cortex des rats, structure connue
re
e par la
comme etant la premiere alte
maladie (Husson et al., 2006).
rive
s, par l’interLa vitamine A ou ses de
cepteurs, sont e
galement
m
ediaire des re

a m^eme d’inhiber ou destabiliser les
gats Ab pre
formes, pre
venant ainsi la
agre
formation des plaques (Ono et al., 2004)
(Sahin et al., 2005). Il y a de nombreuses
es biochimiques qui vont dans le
donne
sens de l’implication de la voie de
signalisation de la vitamine A dans la
formation de Ab. En effet, comme on le
tapes cle
s du
voit sur la figure 2, les e
processus de formation des peptides
^ le de
amyloı̈des sont sous le contro
ines dont l’expresssion a e
te

prote
e in vitro, comme e
tant regulee
montre

par l’AR. Ceci comprend : APP, la bsecretase, les presenilines 1 et 2 (PS1 et
ines du complexe gPS2), deux prote
re
secretase ainsi que ADAM10. De manie
ressante, une e
tude in vitro montre
inte
qu’un traitement par l’AR augmente
l’expression de ADAM10 au niveau
ique, sugge
rant ainsi que l’AR
prote
grainduit un basculement dans la de
dation de l’APP, en faveur de la voie asecretase ou voie dites physiologique.
L’insulin degrading enzyme (IDE), une
ase responsable de la
mettaloprote
gradation de l’insuline a e
te
 montr
de
ee
^ le capital dans la
comme jouant un ro
gradation du peptide Ab 
de
a la fois in
te
 mis en e
vidence
vitro et in vivo. IDE a e
re
brospinal. Son niveau
dans le liquide ce
 de ses prote
ine ou
d’activite, la quantite
s, sont diminue
s dans le
ARNm exprime
s 
cerveau des malades et sont associe
a
 de d
^ ts
une diminution de la quantite
epo
re que l’augmentation de
Ab. Ceci sugge
l’activite IDE pourrait induire une diminution du risque de d
evelopper la MA.
ne codant pour
Or, le promoteur du ge
ment de re
ponse aux
IDE presente un ele
f
RAR (RARE), zone pre
erentielle de fixation des r
ecepteurs de l’AR, et la transgule
e positivement
cription de IDE est re
par l’AR.
Enfin, des travaux r
ecents laissent sup^tre conside
re

poser que l’AR pourrait e
rapeutique potencomme un agent the
tiel pour le traitement de la MA. L’adminiques
nistration d’AR 
a des souris transge
veloppant les le
sions de types Alzheide
mer induit, en effet, une importante
pots amyloı̈des et des
diminution des de
^trements neurofibrillaires (Ding
encheve
et al., 2008).

Conclusion
es sugge
re
L’ensemble de ces donne
gulation tre
s pre
cise de
qu’une re
nes m
e par les
l’expression des ge
edie
tinoı̈des est cruciale pour un fonctionre
 re
bral optimal, et apporte des
nement ce
^ le imporarguments en faveur d’un ro
cepteurs
tant de la vitamine A, via ses re
aires dans les multiples processus
nucle
impliques dans la formation des plaques
niles.
se
vention
Dans une perspective de pre
nutritionnelle de la maladie d’Alzheicessaire de mieux commer, il sera ne

prendre l’implication de l’hypoactivite
tinoı̈des
de la voie de signalisation des re

se mettant en place naturellement au
cours du vieillissement, dans la gen
ese
sions pathologiques.
des le
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