
 

21 septembre 2015, Journée Mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer 
 

 
 
 

Contre la maladie d’Alzheimer, TOUTES les pistes de recherche doivent être développées. 

La Fondation pour la Recherche Médicale mobilise les Français pour 
financer les travaux de recherche les plus prometteurs. 

 
PARIS, le 24/08/2015 

 
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d’Alzheimer, la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) réunit tous ses moyens de collecte pour recueillir les dons destinés à 
soutenir les meilleurs travaux de recherche sur la maladie d’Alzheimer. A cette occasion, Marina 
Carrère d’Encausse et Thierry Lhermitte, la Marraine et le Parrain de la FRM, sont mobilisés pour 
faire connaître les besoins des chercheurs et rappeler que chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice de la recherche médicale. Avec 900 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la 
France fait partie des pays où le nombre de malades est le plus élevé. Cette nouvelle campagne est 
à la hauteur des enjeux ; il n’existe en effet aucun traitement pour guérir la maladie d’Alzheimer et 
seule une recherche sur tous les fronts pourra mener au développement de traitements innovants. 
La FRM a notamment identifié 4 défis de recherche à soutenir de toute urgence. 
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Contre la maladie d’Alzheimer, 
quatre défis à relever par les 
chercheurs, grâce à la générosité 
des donateurs : 
 
1. Détecter la maladie le plus tôt 
possible. 
 
2. Stopper la progression de la maladie. 
 
3. Réduire l’inflammation qui favorise la 
maladie. 
 
4. Identifier les facteurs génétiques. 
 

 
Pour financer les recherches les plus innovantes sur la maladie d’Alzheimer, 
faites un don : 
 

 Sur frm.org 

 En appelant le 0 811 120 120 (prix d’un appel local) 

 Par chèque, à envoyer à la Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne, 

75007 Paris (indiquer au dos du chèque « Alzheimer ») 
 

 Une campagne organisée par la Fondation pour la Recherche Médicale du 1
er

 au 30 septembre 2015. 



 

 
 
 

FAIRE FACE AUX BESOINS DE LA RECHERCHE MEDICALE FRANÇAISE 
 
A ce jour, il n’existe aucun traitement pour guérir la maladie d’Alzheimer. L’origine exacte de la 
maladie demeure inconnue du fait de sa complexité. Il s’agit d’une pathologie multifactorielle avec 
des origines à la fois génétiques, physiologiques et environnementales. C’est pourquoi, les 
chercheurs explorent de nombreuses pistes de recherche, qu’il s’agisse de déchiffrer les mécanismes 
complexes de la maladie, proposer un dépistage précoce, parvenir à des stratégies thérapeutiques 
novatrices… A l’heure actuelle, la communauté scientifique s’accorde sur la nécessité de poursuivre 
TOUTES les pistes de recherche pour réussir à traiter cette pathologie qui touche près de 900 000 
personnes en France. 
 
 

REPONDRE A D’IMPORTANTS ENJEUX DE SOCIETE 
 
En France… : 

 Avec 900 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, la France fait partie des pays où 
le nombre de malades est le plus élevé. 

 

 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. A 65 ans, la maladie d’Alzheimer 
touche 2,3 % des hommes, 3 % des femmes. Elle atteint 33 % des hommes et 48 % des 
femmes de plus de 90 ans. 

 

 En 2020, 1 Français de plus de 65 ans sur 4 devrait être touché par la maladie d’Alzheimer. 
 
Réduction de l’espérance de vie 
 

L'espérance de vie après le diagnostic de la maladie est en moyenne de 8,5 ans. Les variations entre 
individus sont très grandes : de 3 à 20 ans. 
 

Un coût de plus en plus important ! 
 

Le coût de la prise en charge des malades Alzheimer est particulièrement élevé sur le long terme : on 
estime que 1 000 € par mois restent à la charge des malades et de leur famille. L’OMS estime qu’en 
2010, le coût sociétal total de la démence dans le monde était de 604 milliards de dollars, soit 1 % du 
produit intérieur brut mondial. 
 

 

LES REPONSES APPORTEES PAR LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE 
 
Développer  toutes les pistes de recherche en se concentrant sur les meilleurs projets : 
 
>> En adressant leur don à la Fondation pour la Recherche Médicale, les donateurs ont la certitude 
de soutenir les meilleurs projets de recherche. Depuis plus de 68 ans en effet, la Fondation a mis en 
place des procédures de sélection grâce auxquelles elle ne finance que les projets les plus innovants 
et les plus prometteurs. Les demandes des chercheurs, adressées en réponse aux appels à projets 
lancés par la FRM auprès de tous les laboratoires de recherche publique français, sont évaluées et 
sélectionnées par le Conseil scientifique de la Fondation en prenant en compte les seuls critères 
d’excellence. 
 



 

>> Pour combattre la maladie d’Alzheimer, la Fondation pour la Recherche Médicale n’exclut aucune 
piste. Elle est notamment engagée dans le développement de 4 voies de recherche. 
 

1. DETECTER LA MALADIE LE PLUS TOT POSSIBLE 
La maladie d’Alzheimer se développe silencieusement pendant des années, avant que les 
premiers symptômes apparaissent. Or les traitements actuels sont peu efficaces, très 
probablement parce qu’ils sont administrés trop tard. Etablir un diagnostic précoce et 
fiable est une nécessité car il sera alors possible de mieux comprendre la maladie pour 
demain réussir à la guérir.  
 
La Fondation pour la Recherche Médicale finance les travaux de Slavica Krantic*, qui cherche 
à détecter les toutes premières altérations de la maladie d’Alzheimer, non pas au niveau du 
cerveau mais dans la rétine, car les neurones y sont également détruits chez les patients. 
L’objectif est d’identifier un biomarqueur précoce qui signe le début de la pathologie et de 
mettre ensuite au point des méthodes d’imagerie non invasives pour le détecter, et ce bien 
avant l’apparition des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer. 
*Centre de Recherche des Cordeliers, Paris 
 
 

2. STOPPER LA PROGRESSION DE LA MALADIE POUR LES FORMES HEREDITAIRES 
1 à 2 % des cas de maladie d’Alzheimer sont héréditaires, c’est-à-dire que la maladie est 
transmise au sein de la famille. La maladie est sévère et les symptômes apparaissent de 
manière précoce, vers 45 ans. Ces formes familiales devront être traitées de manière 
spécifique, c’est pourquoi une recherche ciblée sur ces cas particuliers doit être menée. 
 
De récents travaux ont montré que des altérations du métabolisme du cholestérol dans le 
cerveau joueraient un rôle dans la progression de la maladie d’Alzheimer. Plus précisément, 
elles seraient impliquées dans la formation des deux types de lésions cérébrales observées 
chez les patients : les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Grâce à la 
Fondation pour la Recherche Médicale, Nathalie Cartier-Lacave* réalise actuellement les 
différentes étapes de validation préclinique d’une thérapie génique qui vise à rétablir le 
métabolisme du cholestérol dans le cerveau de patients atteints d’Alzheimer ; son procédé a 
déjà été testé avec succès dans un modèle animal. Cette phase préclinique est la dernière 
avant la demande d’autorisation d’essai de traitement chez des patients atteints de formes 
génétiques précoces, sévères, de la maladie d’Alzheimer. 
*Inserm U1169, Fontenay-aux-Roses 
 
 

3. REDUIRE L’INFLAMMATION QUI FAVORISE LA MALADIE 
L’analyse du cerveau de patients atteints d’Alzheimer montre clairement une activation de 
l’inflammation cérébrale. Par ailleurs, des études ont montré que les personnes sous anti-
inflammatoires avaient moins de risque de développer la maladie d’Alzheimer. Un des 
défis soutenu par la Fondation pour la Recherche Médicale est de trouver des solutions 
pour retarder, prévenir ou traiter cette inflammation. 
 
Avec l’aide de la Fondation pour la Recherche Médicale, François Rassendren* s’intéresse 
aux microglies : ces cellules immunitaires du cerveau sont des acteurs majeurs de la mise en 
place et de la propagation de l’inflammation associée à la maladie d’Alzheimer. Mais à 
l’inverse, ces cellules immunitaires ont aussi un rôle bénéfique chez les patients puisqu’elles 
détruisent les dépôts de protéines à l’origine des lésions cérébrales des patients. C’est 
pourquoi, le chercheur cherche à mieux comprendre le fonctionnement de ces cellules afin 
de réussir à prévenir leurs effets délétères tout en maintenant leurs effets bénéfiques. 
*Institut de Génomique Fonctionnelle, Montpellier 

 
 



 

 
 
 
4. IDENTIFIER LES FACTEURS GENETIQUES 
Nous n’avons pas tous le même risque de développer la maladie d’Alzheimer. Le profil 
génétique crée en effet un terrain plus ou moins favorable au développement de la 
maladie. Identifier les gènes en cause est une piste de recherche financée par la Fondation 
pour la Recherche Médicale ; elle permettra de comprendre comment ils participent au 
développement de la maladie et par conséquent de développer des stratégies 
thérapeutiques. 
 
Jean-Charles Lambert*, soutenu par la Fondation pour la Recherche Médicale, veut obtenir 
une image exhaustive de la génétique de la maladie d’Alzheimer, en étudiant l’ADN de 70000 
individus. Son équipe a déjà identifié 20 gènes qui semblent impliqués dans la maladie. Son 
objectif est de valider et comprendre leur rôle dans la maladie. 
*Institut Pasteur, Lille 

 
 
 
 

A propos de la Fondation pour la Recherche Médicale 
Créée il y a 68 ans, la Fondation pour la Recherche Médicale est engagée dans tous les secteurs de la recherche médicale : 
maladies neurologiques, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, cancers… Elle a pour ambition de développer 
une recherche de pointe au service de la santé de tous. Elle est particulièrement engagée dans la recherche sur les maladies 
neurologiques, notamment la maladie d’Alzheimer. En 2014, 78 recherches ont pu être développées dans ce domaine grâce 
à elle. La FRM est reconnue d’utilité publique et agréée par le Comité de la Charte du don en confiance. Elle agit en toute 
indépendance grâce au soutien régulier de plus de 360 000 donateurs.  
Plus d’informations : www.frm.org 
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