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1 – LA MALADIE D’ALZHEIMER EN QUELQUES CHIFFRES 
 
La maladie d’Alzheimer en France : 
 

 Avec 900 000 personnes atteintes, la France est l’un des pays les plus touchés par la maladie 
d’Alzheimer. 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.1 
 

 La maladie d’Alzheimer touche 2 à 4 % des 65 ans et plus, et 15 % des 80 ans et plus. Seulement 
1,5 à 2% des cas sont dus à des formes héréditaires, qui débutent en général bien avant 65 ans.2 
 

 Plus de 3 millions de personnes sont directement concernées par la maladie, si on inclut les 
aidants.3 

 

 En 2020, 1,3 million de Français devraient être touchés, compte tenu de l’augmentation de 
l’espérance de vie.4 

 
Un coût très élevé pour les familles et la société : 
 
En France, les coûts médicaux et paramédicaux liés à la maladie s’élèvent à 5,3 milliards d’euros par an et 
l’aide apportée par l’entourage du malade est estimée à 14 milliards d’euros par an, en moyenne.5 
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 famille6. 
 
 

2 – LA MALADIE D’ALZHEIMER, UNE MALADIE D’ÉVOLUTION TRÈS LENTE 
 
 
Au départ, le patient éprouve des difficultés à enregistrer de 
nouvelles informations ou le contenu de conversations 
récentes. Puis, des souvenirs plus anciens s’effacent. Ensuite, 
l’évolution est très variable d’un patient à l’autre. Mais on 
retrouve trois caractéristiques : l’aphasie, qui est la difficulté à 
trouver ses mots ; l’agnosie, c’est-à-dire l’incapacité à 
reconnaître et à nommer des objets ou des personnes 
familières ; et l’apraxie, qui correspond à des troubles dans 
l’exécution de certains gestes. Après 10 ou 15 ans d’évolution, 
certains malades présentent aussi des troubles du sommeil et 
de l’humeur. 
 
Que se passe-t-il dans le cerveau ? Le peptide bêta-amyloïde 
est naturellement présent chez l’Homme. Mais chez les 
malades, il s’accumule sous une forme anormale, constituant 
des agrégats entre les neurones appelés plaques ou dépôts amyloïdes. Il y a aussi une accumulation 
d’autres protéines anormales (protéines Tau) sous forme de fibres à l’intérieur des neurones, qui conduit à 
la mort de ceux-ci. C’est ce qu’on appelle la dégénérescence neurofibrillaire. L’hypothèse qui prévaut 
actuellement suppose que les dépôts amyloïdes apparaissent en premier, puis, par des réactions en 
cascade, activent anormalement les protéines Tau, qui à leur tour s’accumulent et entraînent l’apparition 
des signes de la maladie. 
  

                                                             
1 Données Inserm 
2 Données Inserm 
3 Plan maladies neurodégénératives 2014/2019 
4 Données Inserm 
5 Etude Fondation Médéric Alzheimer, septembre 2015 
6 Etude France Alzheimer 2011 
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3 – L’ENJEU POUR LES CHERCHEURS : TRAITER TÔT POUR SOIGNER EFFICACEMENT 
 
 
 
Pour les chercheurs, détecter la maladie le plus tôt possible 
constitue un véritable enjeu en vue de tester des traitements 
avant les premiers symptômes. On sait en effet que l’évolution 
de la maladie est très lente et que les premiers signes 
apparaissent en général 10 à 15 ans après les lésions. Entre-
temps, la réserve cognitive joue son rôle. C’est la capacité du 
cerveau à compenser la dégradation de certaines de ses 
structures. Ainsi, on constate que chez des personnes ayant un 
niveau d’études élevé, les symptômes se manifestent plus 
tardivement pour une même quantité de lésions. 
 
 
Une fois les premiers symptômes apparus, les chercheurs pensent qu’il est probablement trop tard pour 
espérer une récupération, car les dégâts provoqués par la maladie sont trop avancés. D’où l’idée qui 
prévaut actuellement, de tester les nouveaux traitements sur des patients en amont des symptômes, 
quand leur réserve cognitive est encore suffisamment préservée. 
 
D’ailleurs, si des essais cliniques pourtant très prometteurs ont échoué, c’est probablement parce que les 
malades inclus dans les essais cliniques étaient à un stade trop avancé de la maladie, les méthodes de 
diagnostic disponibles au début des essais n’étant pas suffisamment précises. De plus, une partie des 
malades n’étaient en réalité pas atteints de la maladie d’Alzheimer mais victimes d’une autre forme de 
démence. 
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4 – LES CHERCHEURS MOBILISÉS SUR TOUS LES FRONTS DE LA RECHERCHE 
 
Les recherches sur la maladie d’Alzheimer s’articulent autour de 3 grandes stratégies divisées en 9 axes. 
La communauté scientifique s’accorde à dire que TOUTES ces stratégies doivent être poursuivies, sans en 
privilégier une plutôt qu’une autre. 
 

COMPRENDRE LE DEVELOPPEMENT DE LA MALADIE : 
 

❶ Développer des modèles pertinents de la maladie  

Pour explorer la manière dont la maladie d’Alzheimer se développe dans le cerveau, les chercheurs ont 
besoin de modèles qui permettent de reproduire avec précision les différentes étapes d’apparition et 
de propagation de la pathologie. Les équipes s’attellent à mettre au point, à l’aide de techniques 
génétiques avancées, des modèles cellulaires et animaux qui reproduisent le plus fidèlement possible 
les étapes de la maladie. Ces modèles permettront d’étudier les dérèglements cellulaires, biologiques 
ou encore biochimiques, associés à la maladie d’Alzheimer : un préalable à la découverte de nouvelles 
cibles thérapeutiques.  

 

❷ Explorer la cascade d’évènements à l’origine de la mort neuronale 

L’apparition de la maladie d’Alzheimer est étroitement liée à deux évènements : l’accumulation de 
peptides bêta-amyloïdes sous forme anormale entre les neurones et de protéines Tau sous forme de 
fibres à l’intérieur des neurones. L’hypothèse qui prévaut actuellement est que les dépôts amyloïdes 
apparaissent en premier mais il existe de très nombreuses incertitudes et inconnues concernant les 
mécanismes intimes en cause : leur exploration est au centre de la problématique des chercheurs.  
 

❸ Approfondir l’hypothèse prion dans le développement de la maladie 

De nombreuses pathologies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, sont liées à une 
accumulation de protéines malformées au niveau des neurones. Une hypothèse récente propose que 
la maladie d’Alzheimer se développe comme une maladie « à prions », au cours de laquelle les 
agrégats protéiques se propagent des cellules malades vers les cellules saines, ce qui conduit à la mort 
des neurones de proche en proche. Comprendre ce mécanisme de propagation pourrait apporter de 
nouvelles clés pour enrayer la maladie. 

 
 

STOPPER LA PROGRESSION DE LA MALADIE : 
 

❹ Conduire des essais de traitement par immunothérapie 

La maladie d’Alzheimer est liée notamment à l’accumulation de peptides bêta-amyloïdes sous forme 
anormale autour des neurones, un phénomène qui serait à l’origine de leur mort. Une des principales 
stratégies suivies par les chercheurs consiste à éliminer ces agrégats de peptides bêta-amyloïdes. Ils 
utilisent pour cela l’immunothérapie, une stratégie qui vise à mobiliser le système immunitaire du 
patient, pour qu’il s’attaque à ces amas protéiques. Plusieurs moyens sont testés : injection d’anticorps 
dirigés contre ces peptides, stimulation des cellules immunitaires par un vaccin… Autant d’approches 
qui pourraient porter leurs fruits à l’avenir.   

 

❺ Mettre au point de nouvelles molécules thérapeutiques 

Outre l’immunothérapie, les chercheurs souhaitent mettre au point de nouvelles molécules pour lutter 
contre la pathologie. Les études se focalisent sur l’élaboration de médicaments pour bloquer les 
enzymes responsables de la fabrication des peptides bêta-amyloïdes, pour cibler les protéines Tau 
délétères dans la maladie ou encore pour empêcher l’agrégation de ces protéines. Des essais sont en 
cours pour certains traitements.   
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❻ Valider l’approche par thérapie génique  

D’autres thérapies très innovantes de la maladie sont actuellement à l’étude, comme la thérapie 
génique. Cette technique vise à délivrer un gène à action thérapeutique qui permet aux cellules de 
produire des protéines aux vertus curatives ou préventives. Les chercheurs souhaitent adapter la 
thérapie génique à la maladie d’Alzheimer, en apportant aux cellules neuronales des gènes leur 
permettant de lutter contre la pathologie. Cette approche a donné des résultats prometteurs chez 
l’animal mais nécessite de plus amples investigations. 

 
 

RECHERCHER LES FACTEURS DE RISQUE ET MIEUX DIAGNOSTIQUER : 
 

❼ Mettre en lumière les gènes de susceptibilité  

Les recherches sont très actives pour découvrir de nouveaux gènes qui favorisent l’apparition de la 
maladie d’Alzheimer. En effet, mettre en évidence de nouveaux gènes et explorer leur fonction permet 
d’ouvrir de nouvelles pistes pour lutter contre le développement de la maladie. A ce jour, grâce au 
travail coordonné de chercheurs internationaux, 26 gènes et régions du génome, qui pourraient avoir 
un impact sur le développement de la maladie d’Alzheimer, sont connus.  

 

❽ Identifier les risques liés à l’environnement et aux modes de vie 

Les chercheurs se penchent également sur des éléments liés à l’environnement qui influencent la 
survenue de la maladie d’Alzheimer. Des études récentes ont montré que contrôler les facteurs de 
risque cardiovasculaire, pratiquer de l’exercice physique, avoir un bon équilibre alimentaire, conserver 
des activités stimulantes qui nécessitent organisation, planification et initiative sont des éléments de 
prévention de la maladie. Certains chercheurs estiment qu’un tiers des cas de maladie d’Alzheimer 
pourraient être évités en agissant sur ces facteurs. Confirmer leur implication et en découvrir de 
nouveaux aurait ainsi un impact considérable dans une politique de prévention de la pathologie. 

 

❾ Dépister plus tôt et faire un diagnostic plus fiable 

Le dépistage précoce de la maladie d’Alzheimer est un des grands défis lancés par les chercheurs et les 
médecins puisqu’on considère que la maladie se développe 10 à 15 ans avant l’apparition des premiers 
symptômes. Aussi, les équipes souhaitent découvrir de nouveaux moyens de dépistage, toujours plus 
fiables et plus précoces, que cela soit via l’imagerie comme la tomographie par émission de positons, 
via des biomarqueurs présents dans le sang ou encore via de nouveaux tests neuropsychologiques. 
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5 – LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE FAIT PROGRESSER LA 
RECHERCHE 
 
 
69 ans d’expérience alliés à l’expertise de son Conseil scientifique, confèrent à la Fondation pour la 
Recherche Médicale une connaissance très pointue des travaux des équipes scientifiques les plus 
prometteurs. Concernant la maladie d’Alzheimer, chaque année, grâce aux financements de la 
Fondation, de nouveaux projets démarrent et d’autres aboutissent à des résultats encourageants. En 
voici 5 exemples récents. 
 

DECOUVERTE 
 Axe dépister plus tôt et faire un diagnostic plus fiable 

 
Hélène Amieva et son équipe à Bordeaux ont mené une étude à partir de données d’une cohorte française 
composée de patients suivis pendant 12 ans. Ils étaient tous en bonne santé initialement. Les chercheurs 
ont réalisé des examens réguliers d’imagerie par résonnance magnétique sur ces patients, et se sont 
particulièrement attachés à l’apparition et à la progression d’une démence. Ils ont ainsi identifié un 
biomarqueur qui pourrait permettre d’aider au diagnostic précoce de la pathologie, bien avant l’apparition 
du déficit cognitif et autres symptômes sur lesquels repose actuellement le diagnostic de la maladie. Ce 
biomarqueur est localisé au niveau de l’hippocampe, le centre de la mémoire. Il pourrait s’avérer utile pour 
identifier les patients aux fonctions cognitives intactes mais à risque de développer la maladie d’Alzheimer. 
 
Hélène Amieva, équipe "Épidémiologie du vieillissement et des maladies chroniques", Université de Bordeaux. 

 

RECHERCHE EN COURS 
 Axe approfondir l’hypothèse prion dans le développement de la maladie 

 
Vincent Béringue et son équipe (Jouy-en-Josas) s’intéressent à une hypothèse récente : les maladies 
neurodégénératives se développeraient comme des maladies dites « à prions », la plus connue étant la 
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Les protéines prions situées dans les neurones cérébraux peuvent parfois 
devenir pathogènes : elles se replient sur elles-mêmes de façon très serrée et s’agrègent entre elles, ce qui 
perturbe le fonctionnement des cellules et induit leur mort. De plus, ces protéines prions anormalement 
repliées ont pour particularité de transmettre par contact leur structure anormale à des protéines prions 
normales : ainsi, ces protéines prions déficientes seraient capables de transmettre leurs anomalies de 
structure de cellule en cellule. Ces dernières années, les recherches ont montré que d’autres protéines de 
l’organisme impliquées dans certaines pathologies pouvaient adopter le même comportement que les 
prions : c’est le cas du peptide bêta-amyloïde impliqué dans la maladie d’Alzheimer, ou de l’alpha-
synucléine dans la maladie de Parkinson. C’est pourquoi Vincent Béringue et son équipe cherchent à 
comprendre le mode de transmission de ces anomalies de structure. La mise en évidence de tels processus 
dans la maladie d’Alzheimer et autres maladies neurodégénératives pourrait ouvrir de nouvelles pistes 
thérapeutiques. 
 
Vincent Béringue, Unité de recherche Virologie et Immunologie Moléculaires, Institut National de la Recherche 
Agronomique Domaine de Vilvert, Jouy-en-Josas. 
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DECOUVERTE 
 Axe valider l’approche par thérapie génique 

 
L’équipe de Nathalie Cartier-Lacave (Fontenay-aux-Roses) a montré, chez l’animal, qu’une accumulation de 
cholestérol dans le cerveau entraîne les mêmes effets que la maladie d’Alzheimer, à savoir, une altération 
de la mémoire et la destruction des neurones. Ce résultat suggère donc qu’un taux élevé de cholestérol 
dans le cerveau pourrait contribuer à induire ou aggraver la maladie d’Alzheimer. Aujourd'hui, les 
chercheurs développent une technique de thérapie génique extrêmement prometteuse pour faire baisser 
le taux de cholestérol dans le cerveau. Avec cette technique, ils ont déjà réussi à freiner l'évolution de la 
maladie d'Alzheimer chez des souris. Leur objectif est désormais de confirmer la faisabilité et la tolérance 
de cette thérapie génique, puis de démarrer un essai clinique chez l'homme dans les formes sévères et 
précoces de la maladie. 
 
Nathalie Cartier-Lacave, Laboratoire « Facteurs génomiques et environnementaux et biothérapie des maladies 
endocrines et neurologiques », Commissariat de l’Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses. 

 

RECHERCHE EN COURS 
 Axe mettre au point de nouvelles molécules thérapeutiques 

 
Les médicaments disponibles pour la maladie d’Alzheimer sont rares et ont une efficacité limitée. En effet, 
ils agissent uniquement sur les symptômes de la maladie (effet symptomatique), retardant certes son 
avancée, mais sans pour autant la guérir (effet curatif). Développer des traitements est donc un enjeu 
essentiel. Récemment un nouveau candidat-médicament, appelé Donécopride, a été développé grâce à 
une collaboration entre le Groupe Mémoire et Plasticité comportementale et le Centre d’Etude et de 
Recherche sur le Médicament de Normandie. L’intérêt de cette molécule est qu’elle agit à plusieurs niveaux 
: tout en présentant les mêmes effets symptomatiques que les médicaments actuels, elle stimule, de plus, 
des récepteurs qui freinent la formation des protéines anormales, qui sont à l’origine de la maladie. Sous la 
direction de Thomas Freret et Pascale Schumann-Bard, Hélène Dumas participe à ce vaste projet en testant 
ce candidat-médicament dans un modèle animal qui mime la maladie d’Alzheimer. L’ensemble de ce projet 
pourrait ainsi aboutir à une nouvelle stratégie thérapeutique, qui permettrait de réduire les troubles 
cognitifs majeurs des patients et, par là-même, d’améliorer considérablement leur qualité de vie. 
 
Hélène Dumas chez Thomas Freret, « Groupe Mémoire et plasticité comportementale », Université de Caen 
Normandie. 

 

DECOUVERTE 
 Axe dépister plus tôt et faire un diagnostic plus fiable 

 
Laure Rondi-Reig (Paris) s’intéresse principalement à la mémoire épisodique, une mémoire qui permet de 
se rappeler d’événements passés dans leur contexte (quoi/où/quand) et de former de nouveaux souvenirs. 
Cette mémoire est altérée précocement dans la maladie d’Alzheimer. Son équipe a mis au point un test 
extrêmement ludique, le Starmaze, basé sur la réalité virtuelle, qui permet, lorsqu’on l’associe aux tests 
neuropsychologiques classiques, de détecter les altérations de la mémoire épisodique et d’établir un 
diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer. La précision de ce test est étonnante : l’outil s’est avéré 
fiable à 100 % sur les 16 patients testés. Les chercheurs souhaitent aujourd’hui l’améliorer et le simplifier 
davantage, puis le valider au sein d’une cohorte plus large de patients. 
 
Laure Rondi-Reig, Directrice de l’équipe « Cervelet, Navigation et Mémoire », laboratoire Neuroscience Paris-Seine 

(UPMC, CNRS, Inserm), IBPS. 
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6 – LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE MOBILISÉE SUR LA MALADIE 
D’ALZHEIMER 
 
 
Durant tout le mois de septembre, la Fondation pour la Recherche Médicale se mobilise pour recueillir les 
dons destinés à soutenir les meilleurs travaux de recherche sur les maladies neurodégénératives, dont la 
maladie d’Alzheimer. 
Ses Parrains, Marina Carrère d’Encausse, Thierry Lhermitte, Marc Levy et Nagui, engagés à ses côtés, 
porteront son message dans les médias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur www.frm.org, des outils d’information seront disponibles pour en savoir plus sur la maladie 
d’Alzheimer : quiz pédagogique et livre blanc présentant notamment des conseils pour prévenir la maladie. 
 

Seules les recherches les plus prometteuses sont soutenues, quel que soit l’axe scientifique 
poursuivi.  
 
La FRM attribue ses aides par un système d’appel à projets auprès de l’ensemble des laboratoires de 
recherche publique français. Les demandes sont évaluées par son Conseil scientifique constitué de 
chercheurs de haut niveau. Grâce à ce travail d’évaluation, seuls les projets les plus innovants et les plus 
prometteurs sont financés. Sur la maladie d’Alzheimer, comme dans tous les domaines qu’elle soutient, la 
Fondation pour la Recherche Médicale n’exclut aucune piste. 
 

POUR SOUTENIR LA RECHERCHE : 
> Par carte bancaire sur www.frm.org 
> Par chèque, à envoyer à la Fondation pour la Recherche Médicale, 54 rue de Varenne, 
75007 Paris 

> Par téléphone : 0 805 216 216 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
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