FRM897-F1

AXE 1

AGIR SUR LA NEURODÉGÉNÉRESCENCE
Les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer ou encore
la maladie de Parkinson se caractérisent par la destruction progressive de
certains neurones. Avec le vieillissement de la population, la prise en charge
de ces pathologies est l’un des principaux défis à venir.

« Il n’existe à ce jour aucun traitement pour guérir les maladies

neurodégénératives. Seule la recherche nous permettra de mieux
comprendre les mécanismes d’apparition de ces maladies
pour aider à les prévenir, les diagnostiquer précocement et
enfin les soigner. C’est un objectif ambitieux, qui demande des
investissements forts dès à présent - les financements publics étant
insuffisants - pour être en mesure demain, de lutter contre l’un des plus importants
fléaux que connaîtra notre siècle. La FRM a fait de cet axe une priorité absolue
depuis trois ans.

»

Valérie Lemarchandel, Directrice scientifique de la FRM

En France
■ Les maladies
neurodégénératives :
plus d’1,2 million de
personnes1
■ Maladie de Parkinson :
200 000 personnes1
■ Sclérose en plaques :
110 000 personnes2
■ Maladie d’Alzheimer :
900 000 personnes1
Elle pourrait toucher
2,1 millions de personnes
de plus de 65 ans en 20403

Les enjeux de la recherche

■

Les chercheurs doivent réussir à comprendre les mécanismes d’apparition des
maladies neurodégénératives pour parvenir à les prévenir, à les diagnostiquer
précocement et, enfin, à les soigner.

Plus de 600 nouveaux cas
déclarés par jour2
■

1. Ministère des Solidarités et de la Santé

L’engagement de la FRM

2. Inserm
3 OPEPS : http://www.assemblee-nationale.fr/

La FRM fait du combat contre la neurodégénérescence une priorité absolue.
Depuis 3 ans, 9 millions € ont déjà été investis dans 17 projets de recherche
ambitieux.
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Vers une nouvelle piste de traitement pour freiner la
progression de la maladie d’Alzheimer dans le cerveau
Antoine Triller, Ronald Melki, Terence Strick et leurs équipes s’intéressent
aux mécanismes moléculaires impliqués dans la propagation de la
maladie d’Alzheimer dans le cerveau. La dégénérescence des neurones,
observée au cours de la maladie, est liée à l’accumulation dans les
neurones de protéines anormales qui sont capables de se propager.
Les neurones malades contaminent les neurones sains adjacents en
interagissant avec des protéines présentes sur leur membrane externe.
Les chercheurs souhaitent développer des molécules capables de
bloquer cette interaction, et ainsi freiner la propagation des agrégats
protéiques dans le cerveau et donc l’évolution de la maladie. Ce projet
pourrait aboutir à une approche thérapeutique innovante dans la
maladie d’Alzheimer.

Projet mené par un
consortium de 3 chercheurs

antoine triller,
co-porteur du projet
Équipe « Biologie cellulaire de
la synapse », Institut de biologie de
l’École Normale Supérieure, Paris

Financement FRM 2019 :
550 000 €

quantitatives de biologie cellulaire, de biologie structurale et de
biophysique. Cette approche multidisciplinaire permettra l’identification
des molécules ayant un potentiel thérapeutique.
Antoine Triller

»

Retrouvez ce projet en vidéo sur frm.org/ifi-ir ou en flashant ce code
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« L’originalité de la démarche résulte de la combinaison de méthodes

