
DOSSIER DE PRESSE
PARIS, AOÛT 2017

LA FONDATION POUR LA 
RECHERCHE MÉDICALE  

VOUS INFORME
 

AVANCÉES ET ESPOIRS DE LA RECHERCHE 
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER



SOMMAIRE
Maladie d’Alzheimer : un enjeu majeur de santé publique

La progression des lésions et des symptômes

De nouvelles pistes ces dernières années

Des avancées très récentes 

Et demain ? Les axes de recherche prometteurs

4 recherches financées par la FRM soulèvent bien des espoirs 

01

01

02

03

04

05-06



MALADIE D’ALZHEIMER 
UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

LA PROGRESSION DES LÉSIONS  
ET DES SYMPTÔMES

La maladie d’Alzheimer a été nommée en référence à Aloïs Alzheimer, un médecin allemand 
qui, en 1906, en a fait la description pour la première fois chez l’une de ses patientes.

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.
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C’est la démence 
la plus fréquente 
au monde puisque, 
selon l’OMS, elle 
représente 60 à 70 % 
de tous les cas de 
démence. 

En France, 900 000 
personnes sont atteintes 
par la maladie d’Alzheimer. 
225 000 nouveaux cas 
sont diagnostiqués chaque 
année.

Cette maladie, pour laquelle 
il n’existe à ce jour aucun 
traitement efficace, touche une 
nouvelle personne toutes les 3 
minutes en France et le nombre 
de personnes atteintes devrait 
doubler en moins de 20 ans.

60% 900 000 3 min

QUE SE PASSE-T-IL DANS LE CERVEAU ?  

Le peptide bêta-amyloïde est naturelle-
ment présent chez l’Homme. Mais chez les  
malades, il s’accumule sous une forme anor-
male, constituant des agrégats entre les neu-
rones appelés plaques séniles, plaques amy-
loïdes ou dépôts amyloïdes. Il y a aussi une 
accumulation d’autres protéines anormales 
(protéines Tau), sous forme de fibres à l’inté-
rieur des neurones, qui conduit à la mort de 
ceux-ci. C’est ce qu’on appelle la dégénéres-
cence neurofibrillaire. 
L’hypothèse qui prévaut actuellement sup-
pose que les dépôts amyloïdes apparaissent 
en premier, puis, par des réactions en cas-
cade, activent anormalement les protéines 
Tau, qui à leur tour s’accumulent et entraînent 
l’apparition des signes de la maladie.



DE NOUVELLES PISTES  
CES DERNIÈRES ANNÉES

Découverte de gènes de susceptibilité 
Les progrès de l’informatique ont permis de chercher, au sein de vastes groupes de patients des gènes 
susceptibles de jouer un rôle dans le développement de la maladie. A cette fin, a été créé en 2010 le programme 
IGAP (International Genomics Alzheimer Project), qui regroupe les 4 plus grands consortiums au monde.  
À ce jour, une 30aine de gènes de susceptibilité ont été identifiés par ce programme. Ils ouvrent une porte 
vers les mécanismes en cause dans la maladie d’Alzheimer : autant de cibles thérapeutiques potentielles.

Percées dans le diagnostic 
Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer a été pendant de nombreuses années très difficile : il fallait attendre 
le décès du patient pour pouvoir l’établir avec certitude. En 2005, un groupe international de neurologues s’est 
réuni pour redéfinir les critères diagnostiques de la pathologie et aboutir, 9 ans plus tard, à un consensus.  
Aujourd’hui, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer repose principalement sur un examen clinique du 
patient associé à des tests cognitifs. En cas de doute sur l’entité en cause (patients jeunes, cas complexes…), 
des biomarqueurs peuvent être recherchés pour affirmer le diagnostic : un taux bas de protéines bêta-
amyloïde ou haut en protéine Tau dans le liquide céphalorachidien, ou encore une présence de dépôts 
amyloïdes détectable par tomographie par émission de positon. 

L’hypothèse « prion » 
Ces dernières années ont vu éclore de nouvelles avancées dans la 
recherche contre la maladie d’Alzheimer, tout d’abord du point de vue 
des mécanismes moléculaires impliqués dans la pathologie. L’une 
des hypothèses les plus prometteuses est l’hypothèse « prion ». 
Ainsi, le peptide bêta-amyloïde se comporterait comme une protéine  
« prion », une protéine normalement présente dans le cerveau humain. 
Cette protéine prion peut dans certains cas se présenter sous une 
forme anormale, elle devient alors pathologique et s’accumule dans 
les neurones. Ces agrégats protéiques se propagent des cellules 
malades vers les cellules saines, ce qui conduit à la mort des neurones 
de proche en proche. Les chercheurs étudient ce mécanisme de 
propagation dans la maladie d’Alzheimer, ce qui constituerait une 
cible thérapeutique pertinente pour enrayer la pathologie.

Et les traitements ? 
De nombreuses stratégies thérapeutiques sont actuellement au stade 
de la recherche fondamentale ou préclinique. Les rares stratégies 
qui sont arrivées jusqu’aux essais cliniques ont malheureusement 
rencontré des échecs ces dernières années. Les essais se 
concentrent aujourd’hui sur l’immunothérapie et sur la mise au 
point de traitement visant à détruire les protéines impliquées dans 
la maladie.

A plus court terme, des études ont très récemment montré l’intérêt  
d’une prise en charge pluridisciplinaire de la maladie, non 
médicamenteuse. Alliant soins gérontologiques, ergothérapie 
et approches de psychomotricité, elles ouvrent de nouvelles 
perspectives pour améliorer la vie des patients dans un avenir 
proche. 
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DES AVANCÉES TRÈS RÉCENTES
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Protéine Tau : à l’origine des symp-
tômes ?
Une étude a révélé pour la première fois, grâce à 
une technique d’imagerie cérébrale, que l’accumu-
lation de protéine Tau dans le cerveau est direc-
tement associée à l’apparition des symptômes 
de la maladie d’Alzheimer, ce qui n’est pas le cas 
des agrégats de peptides bêta-amyloïdes. De quoi 
remettre en cause les questions sur l’origine de  
la maladie.

Une inflammation bénéfique ?
Une équipe française a suivi la réaction inflam-
matoire des cellules immunitaires qui se produit 
autour des plaques amyloïdes. Elle en a conclu 
que cette inflammation, qui apparaît précocement, 
avant les premiers signes de la maladie, joue un 
rôle protecteur sur son apparition. Elle n’exclut 
pas néanmoins un emballement néfaste de l’in-
flammation au cours de l’évolution de la maladie.

La recherche avance et, chaque jour, de nouveaux 
pas sont faits vers une meilleure compréhension  
de la maladie d’Alzheimer. 

Voici quelques données très récentes sur le sujet :

Un nouveau constituant des plaques amyloïdes
Des chercheurs ont mis en évidence la présence d’un nouveau peptide, appelé « êta-amyloïde » 
autour des plaques séniles chez des patients. Ce peptide, cousin du peptide bêta-amyloïde, 
n’avait jamais été détecté auparavant. Il semble également toxique pour les neurones, mais son 
rôle dans la maladie reste à déterminer.



ET DEMAIN ? LES AXES 
DE RECHERCHE PROMETTEURS

En plus d’un siècle, la recherche sur la maladie d’Alzheimer n’a pas livré tous ses secrets, malgré 
des avancées considérables réalisées. La déception des essais thérapeutiques menés depuis 
2012 a donné un nouvel élan à la recherche, notamment en faisant naître de grandes initiatives 
internationales. Les scientifiques tentent de répondre ainsi aux multiples enjeux de la recherche. 
Avec, comme priorité, la compréhension des facteurs génétiques et des mécanismes moléculaires 
en cause. Le développement de stratégies diagnostiques, préventives et thérapeutiques efficaces 
passe en effet par une vision intégrée complète de cette pathologie.

La génétique
L’identification des gènes mutés dans les formes d’Alzheimer hérédi-
taires, des formes à début précoce, ou des gènes de susceptibilité, qui 
favorisent l’apparition de la maladie, ouvre une porte vers les méca-
nismes en cause : autant de cibles thérapeutiques potentielles. 

Les facteurs déclenchants
De vastes études de cohortes sont menées pour identifier  
les facteurs déclenchants de la maladie. 

Les mécanismes moléculaires
L’origine même de la maladie et la cascade moléculaire qui conduit 
aux lésions cérébrales font l’objet de nombreuses recherches. Des 
équipes travaillent ainsi à élucider les voies métaboliques qui mènent 
à l’accumulation du peptide bêta-amyloïde et de la protéine Tau, à 
comprendre le lien qui les unit afin d’identifier des cibles thérapeutiques 
nouvelles pour de futurs traitements. 

Les techniques diagnostiques 
Améliorer l’imagerie cérébrale, trouver de nouveaux biomarqueurs 
sanguins, développer des tests informatiques innovants… Au-
tant de voies de recherche explorées afin de découvrir de nou-
velles méthodes pour établir un diagnostic plus précoce, mais aussi plus personnalisé de la mala-
die. Il s’agit ici de détecter la maladie, mais également pouvoir estimer le déclin cognitif à venir  
du patient. 

Les traitements
Les recherches actuelles se basent notamment sur l’immunothérapie, une technique qui 
consiste à utiliser les propriétés du système immunitaire pour qu’il s’attaque aux protéines 
anormales présentes dans le cerveau. Autre approche innovante testée dans la pathologie :  
la thérapie génique. L’idée est d’apporter dans les cellules des patients un gène « médicament » ayant une 
action « thérapeutique ». 
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4 RECHERCHES FINANCÉES 
PAR LA FRM SOULÈVENT BIEN DES ESPOIRS 

Les chercheurs ont besoin de nous pour explorer chaque nouvelle piste prometteuse 
et faire progresser la recherche sur la maladie d’Alzheimer. Voici quelques exemples de 
projets particulièrement prometteurs, actuellement financés par la Fondation pour la 
Recherche Médicale et des résultats très récents rendus possibles grâce à la Fondation. 

Premières preuves d’efficacité d’une immunothérapie dans un  
modèle animal

« La destruction neuronale liée à la maladie d’Alzheimer s’accompagne d’une inflammation 
cérébrale, c’est-à-dire une réaction en excès du système immunitaire. Cette neuroinflammation aggrave 
à son tour la neurodégénérescence, et instaure ainsi un véritable cercle vicieux qui majore la pathologie. 
Avec mon équipe, nous nous sommes attaqués à cette inflammation délétère grâce à une immunothéra-
pie basée sur l’Interleukine 2. Nous l’avons administrée à des souris atteintes d’une forme avancée de la 
pathologie. Nous avons observé une réduction de l’importance des plaques amyloïdes dans leur 
cerveau, des lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer, et une amélioration des fonctions 
cognitives des animaux traités. Il faut dorénavant évaluer le potentiel thérapeutique de l’Interleukine 2 
chez l’Homme. »

Nathalie Cartier-Lacave, Equipe INSERM/CEA  
« Thérapie génique des maladies neurodégénératives » à Fontenay-aux-Roses.
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LUTTER CONTRE L’INFLAMMATION NÉFASTE

Explorer les déterminants génétiques de la maladie d’Alzheimer pour 
mieux comprendre son origine

« Avec mon équipe, nous étudions une anomalie génétique particulière, identifiée chez quelques 
malades touchés par une forme précoce de la maladie d’Alzheimer (malades Alzheimer jeunes) :  
la duplication du gène MAPT/Tau. Nous souhaitons explorer les conséquences moléculaires de cette 
anomalie au sein d’échantillons de cerveau issus d’une banque de tissu humain ainsi que dans deux 
modèles, des cellules souches issues de patients et la drosophile. Nous voulons également pour-
suivre notre étude sur les malades Alzheimer jeunes afin d’identifier de nouveaux gènes impliqués 
dans la pathologie. Les données recueillies durant ce projet seront précieuses pour comprendre les 
phénomènes à l’origine de la destruction neuronale et développer des moyens de les combattre. »

Dominique Campion,
 Equipe « Génétiques de la maladie d’Alzheimer, des démences et des psychoses »  

à la faculté de médecine et de pharmacie de Rouen.

IDENTIFIER LES FACTEURS GÉNÉTIQUES 
ASSOCIÉS À LA MALADIE 

© DR
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Des pistes pour une nouvelle méthode de dépistage précoce de la 
maladie d’Alzheimer

« La maladie d’Alzheimer débute 10 à 15 ans avant qu’elle puisse être diagnostiquée : un véritable 
problème pour sa prise en charge rapide. Des études ont montré que certains neurones de la rétine 
sont altérés précocement lors de la pathologie, et ce avant l’apparition des symptômes cognitifs. Avec 
l’équipe, nous avons montré au sein d’un modèle animal de la pathologie que ces anomalies étaient 
détectables par des examens non invasifs. L’équipement avec lequel nous avons mené nos travaux étant 
analogue à celui utilisé chez l’Homme, nous pensons que nos résultats pourront être appliqués en 
pratique clinique dans un court délai. »

Slavica Krantic,  
Equipe « Physiopathologies et thérapeutique des maladies rétiniennes »  

dirigée par Francine Béhar-Cohen au Centre de Recherche des Cordeliers à Paris.
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DÉTECTER LA MALADIE LE PLUS TÔT POSSIBLE

L’hypothèse « prion » à l’épreuve

« Nous nous intéressons, avec mon équipe, à une hypothèse récente :  
les maladies neurodégénératives se développeraient comme des maladies dites  
« à prion ». Dans ces dernières, les protéines prions situées dans les neurones du cerveau peuvent par-
fois devenir pathogènes : elles se replient sur elles-mêmes et s’agrègent entre elles, ce qui peut induire la 
mort des neurones. Elles ont aussi pour particularité de transmettre par contact leur structure anormale à 
des protéines prions normales : ainsi, des protéines prions déficientes seraient capables de transmettre 
leurs anomalies de structure de cellule en cellule. Ces dernières années, les recherches ont montré que 
le peptide bêta-amyloïde, la protéine impliquée dans la maladie d’Alzheimer, pouvait adopter ce compor-
tement. La mise en évidence de tels processus dans la maladie d’Alzheimer et autres pathologies 
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.

COMPRENDRE COMMENT LA MALADIE  
SE PROPAGE DANS LE CERVEAU
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