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Bien qu’elle reste confrontée à d’immenses défis, la recherche n’a jamais autant progressé que  
ces 20 dernières années dans la compréhension de la maladie, sa prévention, son diagnostic  
et même le développement de nouveaux traitements.

C’est la pathologie amyloïde qui, par effet de 
cascade, provoquerait le dysfonctionnement 
de la protéine Tau, les deux lésions causant 
ensemble les symptômes les plus invalidants 
de la maladie.

    Les causes de l’accumulation anormale  
des protéines amyloïde et Tau

    Les mécanismes par lesquels les lésions  
se propagent dans le cerveau

    Les moyens de diagnostiquer la maladie  
durant sa phase silencieuse

    Des traitements efficaces 

Plus de 130 molécules 
thérapeutiques en cours d’essais 
cliniques dans le monde

« La maladie ne cesse de progresser, mais  
la recherche aussi ! Nous devons donc rester 
fortement mobilisés, car nous pouvons réellement 
espérer avoir dans les toutes prochaines années 
un ou deux médicaments capables d’infléchir 
l’évolution de la maladie. »

Pr Mathieu Ceccaldi, 
chef du service de neurologie et de neuropsychologie 

de l’hôpital La Timone, à Marseille.

2019
Pour la première fois cette année, 
un médicament démontre en essai 
thérapeutique sa capacité, chez des 
patients à un stade débutant de la maladie,  
à réduire la charge amyloïde dans le cerveau,  
et à améliorer les fonctions cognitives : l’espoir 
d’un traitement efficace est relancé !
Voir aussi page 4

On sait depuis plus récemment que les lésions 
amyloïdes se forment dans le cerveau bien 
avant l’apparition des symptômes : 
c’est la phase dite « silencieuse » de la 
maladie. Cependant, toutes les personnes 
présentant ces lésions ne développeront pas 
nécessairement la maladie d’Alzheimer.

Ce que les chercheurs  
savent aujourd’hui

Ce qu’ils doivent encore découvrir

Une recherche plus mobilisée 
que jamais, porteuse  
d’immenses espoirs 

Où en est la recherche sur la maladie d’Alzheimer ?

LES LÉSIONS CARACTÉRISTIQUES DE LA 
MALADIE CLAIREMENT IDENTIFIÉES 

UNE HYPOTHÈSE LARGEMENT PRIVILÉGIÉE : 
CELLE DE LA « CASCADE AMYLOÏDE » 

DES LÉSIONS PRÉSENTES 10 À 20 ANS 
AVANT L’APPARITION DES SYMPTÔMES

Les traitements de demain devront combiner 
plusieurs molécules pour agir à la fois sur la 
pathologie amyloïde et la pathologie Tau, 
mais aussi d’autres facteurs impliqués dans 
le développement de la maladie, comme 
l’inflammation des neurones.

UNE MALADIE MULTIFACTORIELLE 

Les lésions amyloïdes 
causées par des protéines 

bêta-amyloïdes qui 
s’accumulent sous forme de 

plaques autour des neurones 
et de leurs prolongements.

Les lésions Tau causées 
par des anomalies de la 
protéine Tau, qui forme des 
filaments pathologiques 
entraînant la destruction 
des neurones.
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Plus de 400
projets financés

pour un montant
de plus de 

16 millions d’euros

France Alzheimer 1er financeur 
associatif de la recherche  
sur la maladie d’Alzheimer  
et les maladies apparentées

50 € = 
1heure de

recherche
(soit 17 € après déduction fiscale) 

CONTINUONS ENSEMBLE !
UN DON DE

Nos projets  
de recherche en vidéo

Découvrez de façon simple et 
ludique une sélection de projets 
financés par France Alzheimer grâce 
à vous avec nos vidéos Lab’Alz !

Rendez-vous sur :
youtube.com/user/francealzheimer
Playlist « Le Lab’Alz »

À DÉCOUVRIR SUR LE WEB

 30 €       50 €        100 €      Autre montant : ………… €

Nom .............................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse ........................................................................................
.......................................................................................................
Code postal .................... Ville ....................................................

Email ...........................................................@..............................

Bon à retourner avec votre chèque libellé à France Alzheimer à : 
France Alzheimer – 11, rue Tronchet – 75008 Paris

  Je verse 12 € pour m’abonner (ou me réabonner)  
à Alzheimer Infos pendant 1 an (non déductible de votre impôt).

  Pour soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer 
et les maladies apparentées, je fais un don de :

Vous recevrez un reçu fiscal sous un mois vous permettant de déduire 66 % de 
votre don de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu 
imposable).
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JE M’ABONNE

France Alzheimer est agréée par le Comité de la Charte  
du Don en confiance, garantissant que votre don sera  
utilisé avec rigueur pour aider les personnes touchées par  
la maladie d’Alzheimer, et pour soutenir la recherche.

!

37
projets en cours
grâce à vos dons

12 nouveaux 
projets sélectionnés 
pour 2020



LE DOSSIER

ALZHEIMER : DIAGNOSTIQUER PLUS TÔT
POUR MIEUX SOIGNER

    Le diagnostic précoce :  
une condition nécessaire  
à l’efficacité des traitements

Selon l’hypothèse de la « cascade amyloïde » 
largement admise par la communauté scientifique, 
c’est l’accumulation anormale de protéines bêta-
amyloïde dans le cerveau qui serait précurseur de la 
maladie d’Alzheimer en provoquant les 3 anomalies 
constituant le « cocktail explosif » caractéristique 
de la maladie : la formation des plaques amyloïdes 
autour des neurones, l’accumulation anormale de la 
protéine Tau à l’origine de la formation de filaments 
pathologiques à l’intérieur des neurones, ainsi 
qu’une inflammation du cerveau. Ces 20 dernières 
années, les chercheurs du monde entier se sont 

ainsi concentrés sur la mise au point de molécules 
agissant sur cette pathologie amyloïde. Beaucoup 
de ces molécules ont été développées, mais avant 
octobre dernier, tous les essais cliniques s’étaient 
soldés par des échecs. Pourquoi ? Comme une 
majorité de chercheurs, Jérôme Braudeau, docteur 
en neurosciences, pense que : « Si les essais cliniques 
ont échoué, ce n’est pas parce que les médicaments 
sont inefficaces, c’est parce qu’ils sont administrés au 
moins 15 ans trop tard, lorsque les lésions dans le 
cerveau sont déjà trop importantes et difficilement 
réversibles. » 

Alors que les chercheurs commençaient même  
à remettre en question la piste des thérapies  
anti-amyloïde, l’espoir d’un traitement a été relancé 

La communauté scientifique est aujourd’hui unanime : 10 à 20 ans s’écouleraient entre la formation 
dans le cerveau des lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer et l’apparition de ses 
premiers symptômes invalidants. Réussir à détecter la maladie durant cette phase silencieuse 
est aujourd’hui l’un des objectifs majeurs des chercheurs, car ils en sont convaincus : si l’on 
parvenait à diagnostiquer la maladie aussi précocement, il deviendrait possible de proposer des 
traitements capables de freiner, voire d’empêcher le développement de la maladie.
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le 22 octobre dernier avec la demande, par le 
laboratoire américain Biogen, d’une autorisation 
de mise sur le marché de son médicament  
« aducanumab », un anticorps dirigé contre les 
lésions amyloïdes. Cette annonce est intervenue 
à l’issue de deux grands essais cliniques menés 
conjointement par Biogen et le laboratoire japonais 
Eisai dans plusieurs pays : l’essai EMERGE et l’essai 
ENGAGE, qui visaient à mesurer l’efficacité de ce 
traitement chez des patients à un stade débutant 
à léger de la maladie d’Alzheimer. Ces deux essais 
avaient été interrompus en mars 2019 après une 
analyse intermédiaire sur les 1 748 patients ayant 
mené l’étude à son terme, indiquant que les critères 
principaux ne seraient pas atteints. Mais en octobre, 
une analyse approfondie sur 3 285 patients traités, dont 
2 066 ayant suivi le protocole complet de traitement, 
a indiqué que l’objectif principal de l’étude EMERGE 
avait été atteint avec un ralentissement de 23 % du 
déclin cognitif. D’après le laboratoire, le traitement 
par l’aducanumab aurait également un impact positif 
sur les capacités fonctionnelles comme la mémoire, 
le langage, et sur les activités quotidiennes. De plus, 
les effets secondaires déclarés dans le cadre de ces 
essais semblent relativement faibles, et sans impact 
clinique à long terme. L’étude montre en outre que 
ces résultats sur le plan cognitif sont associés à une 
réduction des plaques amyloïdes dans le cerveau. 
Et bien que ces résultats ne se retrouvent que chez 
un sous-groupe de patients de la seconde étude 
ENGAGE, le laboratoire Biogen va engager d’ici le 
début de l’année 2020 le processus visant à obtenir 
une autorisation de mise sur le marché américain. 
Il s’agit là d’un espoir sans précédent de disposer 
à l’avenir d’un traitement agissant sur les lésions 
mêmes de la maladie d’Alzheimer, à condition bien 
sûr que les patients puissent être diagnostiqués à un 
stade suffisamment précoce. Il convient cependant 
de rester prudent, car il est encore trop tôt pour 
connaître les résultats des analyses complémentaires 
qui seront menées indépendamment par les autorités 
de santé.

 

DÉCRYPTAGE EXPRESS

Maladie d’Alzheimer : 
les 10 signes qui doivent 
alerter
Pour que le diagnostic puisse être posé le plus 
tôt possible, il est essentiel de consulter dès 
l’apparition d’un ou plusieurs des signes suivants :

-1-
L’oubli d’événements récents

-2-
Des difficultés à accomplir des tâches 

quotidiennes simples

-3-
Une difficulté à trouver ses mots

-4-
Une désorientation dans le temps ou dans des 

espaces pourtant familiers

-5-
Une difficulté à effectuer des formalités 

administratives, à gérer les finances, à rédiger 
un chèque...

-6-
Des pertes fréquentes d’objets 

-7-
Une altération du jugement : la personne porte 
par exemple des vêtements d’hiver en été, fait 

des achats démesurés de nourriture...

-8-
Une modification de l’humeur ou du 

comportement

-9-
Une perte d’envie, même pour les activités qui 

étaient des passions

-10-
Un changement de personnalité 
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c’est le ralentissement du déclin 
cognitif observé en essai clinique 
chez des patients à un stade 23 %

débutant de la maladie avec le médicament  
« aducanumab » du laboratoire Biogen, qui relance 
l’espoir d’un traitement dirigé contre les lésions 
amyloïdes.  
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LE DOSSIER

   Et s’il devenait même possible 
de détecter la maladie durant 
sa phase silencieuse ? 
C’est dans le domaine du diagnostic que la recherche 
a fait le plus de progrès ces 30 dernières années, 
grâce notamment aux avancées spectaculaires 
de l’imagerie cérébrale. Pour autant, le parcours 
diagnostique demeure long et complexe, les 
symptômes de la maladie d’Alzheimer comme ceux 
des maladies apparentées pouvant évoquer de 
nombreuses autres pathologies. Ainsi, le diagnostic 
est encore souvent posé tardivement, et l’on estime 
même qu’un tiers des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée 
ne seraient pas diagnostiquées. Mais les choses 
pourraient bien changer grâce aux chercheurs qui 
se consacrent à trouver le moyen de détecter les 
marqueurs de la maladie avant même l’apparition 
de ses symptômes, c’est-à-dire durant sa phase 
silencieuse. Les pistes en la matière n’ont jamais 
été si prometteuses. Constatant que les plaques 
amyloïdes se déposaient dans les vaisseaux sanguins 
au niveau de l’œil, plusieurs équipes de chercheurs 
dans le monde travaillent par exemple à la mise au 
point d’une détection  de ces lésions par examen 

de la rétine. La 
technique est d’ores 
et déjà testée par la 
société Neurovision, 
en Californie, auprès 
de centaines de 
volontaires, avec des 
résultats attendus 
courant 2020.  Mais 
c’est bel et bien la voie 
du test sanguin qui 

s’avère aujourd’hui la 
plus porteuse d’espoirs. 
En France, en particulier, 
l’équipe du Dr Jérôme 
Braudeau a réussi à 

mettre au point le premier modèle animal (un rat)  
reproduisant fidèlement la maladie d’Alzheimer et 
son évolution dans le temps. Or, l’équipe a aussi réussi 
à identifier dans le sang de ces rats des marqueurs 
fiables de la maladie, à chacun de ses stades. La 
validité de ces marqueurs est aujourd’hui en cours 

de vérification chez l’Homme, et si les résultats 
s’avèrent concluants, ils pourraient ouvrir la voie à 
un test sanguin universel permettant de détecter 
dès 40 ou 50 ans la présence d’une pathologie 
amyloïde dans le cerveau. Un tel progrès permettrait 
de prédire l’apparition future de la maladie à un 
stade rendant possible la mise en place de stratégies 
thérapeutiques efficaces, et ce de façon simple, 
rapide, fiable et totalement indolore. 

  La phase silencieuse : une 
période durant laquelle agir pour 
limiter les effets futurs de la 
maladie

Même en l’absence de traitement, détecter la 
maladie d’Alzheimer 10 à 20 avant l’apparition de 
ses symptômes permettrait aussi d’agir pour en 
limiter les effets futurs. Le Docteur Cécilia Samieri, 
épidémiologiste à l’Université de Bordeaux, en 
est convaincue et nous explique pourquoi : « Des 
études ont démontré qu’en agissant sur certains 
facteurs de nos modes de vie comme l’activité 
physique, l’alimentation ou encore les relations 
sociales, on pourrait prévenir jusqu’à 30 % des 
cas de maladie d’Alzheimer. Ce qu’on ne sait pas 
encore, c’est à quel(s) moment(s) clé(s) agir sur ces 
facteurs peut influer sur l’évolution des lésions de la 
maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi nous menons 
actuellement deux grandes études, l’une en France 
et l’autre aux États-Unis, pour répondre à cette 
question essentielle à l’aide de modèles statistiques 
innovants. » Les travaux du Dr Samieri, tout comme 
de nombreuses autres études actuellement en cours 
dans le monde, dont l’étude finlandaise FINGER qui 
inclut 1 200 personnes à risque de déclin cognitif, 
sont extrêmement précieux, car ils apportent des 
connaissances nouvelles pour définir les stratégies 
efficaces qui pourraient être mises en place dès 
l’âge de 40 ou 50 ans afin de repousser dans le 
temps l’apparition des symptômes invalidants de 
la maladie. Savoir au plus tôt que l’on risque de 
développer la maladie d’Alzheimer dans 10, 15 ou 20 
ans n’est donc pas vain, car être capable d’en limiter 
les effets constituerait déjà un important progrès 
pour les patients et leurs familles.

« Nous pensons 
pouvoir détecter 
la maladie 
d’Alzheimer  
15 à 20 ans avant 
l’apparition de ses 
symptômes, par 
une simple prise 
de sang. » 
Jérôme Braudeau,
docteur en neurosciences.
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Musique, peinture, cuisine, jardinage, activité 
physique adaptée...
Tous les professionnels encadrant des activités 
thérapeutiques non médicamenteuses savent à quel 
point elles améliorent le bien-être des personnes 
malades, diminuent leur anxiété, stimulent la mémoire, 
le langage, les capacités d’exécution...

Mais pour qu’elles soient reconnues comme thérapies 
officielles par la Haute Autorité de santé (HAS), condition 
à leur généralisation dans le parcours de soin des 
personnes malades, elles doivent apporter des preuves 
scientifiques de leur efficacité. De nombreux chercheurs 
se consacrent aujourd’hui à combler cette lacune. 

 À l’Université de Caen, par exemple, le professeur 
de neuropsychologie Hervé Platel a mené un grand 
programme de recherche clinique sur des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer, y compris à 
des stades sévères, et démontré l’efficacité de la 
musicothérapie sur leurs capacités de mémorisation et 
d’apprentissage de nouveaux airs.

 À l’Université de Lorraine, les professeurs en 
psychologie Martine Batt et Alain Trognon ont étudié 
l’impact de la fréquentation d’un jardin thérapeutique 
et apporté des informations précieuses sur les aptitudes 
des patients à appréhender un environnement nouveau 
et à s’y orienter, en mobilisant pour cela leurs sens du 
toucher et de l’odorat, et des fonctions cérébrales 
comme la perception, la mémorisation, le raisonnement. 

Ces recherches sont essentielles, car elles apportent 
non seulement un éclairage nouveau sur les 
capacités des personnes malades, mais également 
la caution scientifique à des thérapies qui améliorent 
particulièrement la qualité de vie de ces personnes.  Elles 
méritent donc aussi grandement d’être soutenues !

 « Nos ateliers démontrent l’efficacité 
de la musicothérapie sur les capacités 

de mémorisation, y compris à des stades 
sévères de la maladie. » 

Hervé Platel, professeur de 
neuropsychologie à l’Université de Caen

FAIRE FACE À LA MALADIE

QUAND LA 
RECHERCHE VALIDE 
L’EFFICACITÉ DES 
THÉRAPIES NON 
MÉDICAMENTEUSES



37 ÉQUIPES EN ACTION

PARTOUT EN FRANCE, GRÂCE À VOUS  
37 ÉQUIPES DE RECHERCHE EN ACTION 
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Chaque année, France Alzheimer et maladies 
apparentées lance un appel à projets pour financer 
plus de 10 équipes de recherche qui recevront 
chacune une bourse de 100 000 € en moyenne afin de 
soutenir leurs travaux pendant 2 à 3 ans.

L’Association s’appuie pour cela sur un Conseil 
scientifique bénévole et totalement indépendant, 
composé de 14 chercheurs et médecins experts de la 
maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées et 
présidé en 2019 par Sandrine Andrieu, Professeur 
des Universités, praticienne au CHU de Toulouse 
et largement reconnue en Europe pour ses travaux 

de recherche sur la prévention de la maladie 
d’Alzheimer.

France Alzheimer reçoit plus de 100 dossiers 
de candidatures chaque année : un chiffre qui 
démontre la mobilisation des chercheurs français 
sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées ! Les lauréats des bourses de 
recherche sont désignés après un processus 
de sélection extrêmement rigoureux reposant 
notamment sur l’expertise approfondie de 
chaque dossier par les membres du Conseil 
scientifique.

Actuellement, grâce à vous :
•  37 équipes de recherche font progresser la prévention, le diagnostic et les traitements ;
•  12 nouvelles équipes lauréates des bourses de recherche 2019 les rejoindront dès janvier 2020.

Diagnostiquer la maladie d’Alzheimer par une simple prise de sang ?  
C’est la technique qu’implante pour la première fois en Europe 
l’équipe du Dr Audrey Gabelle Deloustal, au CHU de Montpellier. 
Reposant sur des technologies d’analyse des protéines développées 
au Japon, cette technique vise à valider la présence dans le sang 
d’un biomarqueur révélateur de dépôts amyloïdes dans le cerveau. 
Ce projet s’appuie en outre sur la mise à disposition d’échantillons 
de sang par 5 programmes de recherche français afin d’évaluer 
l’intérêt de la technique à tous les stades de la maladie. L’objectif : 
identifier le plus tôt possible les personnes à risque.



LES ÉQUIPES 
SOUTENUES PAR 

FRANCE ALZHEIMER 
ET MALADIES 

APPARENTÉES 
TRAVAILLENT DANS 
TOUTE LA FRANCE 
AU SEIN DES PLUS 

GRANDS HÔPITAUX 
ET ORGANISMES DE 

RECHERCHE.

À NANTES
ÉTUDIER LE LIEN ENTRE DÉCLIN 
COGNITIF RAPIDE ET FLORE 
INTESTINALE

À TOULOUSE
PROTÉGER LES SOUVENIRS EN 
RENFORÇANT L’ENVELOPPE  
DES NEURONES

À CAEN 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DU 
SOMMEIL POUR RÉDUIRE LE RISQUE 
DE DÉCLIN COGNITIF 
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Plusieurs études ont montré des corrélations entre la 
perturbation de la composition de la flore intestinale 
et des pathologies tels que le diabète ou les maladies 
inflammatoires intestinales chroniques (MICI). Mais au-
cune étude n’a encore analysé la flore intestinale de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. C’est 
tout l’objet du projet de recherche novateur porté 
par l’équipe du Dr Laure De Decker. Son objectif : 
mettre en évidence un lien éventuel entre le déclin 
cognitif rapide observé chez certains patients et 
la composition de la flore intestinale. 
Ces travaux permettraient de 
confirmer l’existence 
d’un « axe intestin/cer-
veau » impliquant des 
voies neuronales, hormo-
nales et immunitaires. Les chercheurs 
ambitionnent d’établir un score prédic-
tif de déclin cognitif rapide en tenant 
compte de l’analyse du génome des 
bactéries intestinales. 

Notre cerveau est constitué de plusieurs types de 
neurones, dont les neurones à parvalbumine (PNN) qui 
jouent un rôle clé dans le maintien des souvenirs. Ces 
neurones sont recouverts d’une enveloppe de molécules 
qui assurerait la stabilité du souvenir nouvellement acquis. 
L’équipe du Dr Laure Verret, au Centre de recherches sur 
la cognition animale (CRCA) à Toulouse, a montré que 
le PNN est largement absent dans le cerveau de souris 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ! Ses objectifs : 
étudier l’impact de l’absence de cette enveloppe sur la 
mémoire des souris, puis tenter de reformer l’enveloppe 
pour améliorer par ce biais leur mémoire.

Des troubles du sommeil apparaissent dès les premiers 
stades de la maladie d’Alzheimer, affectant les 
capacités cognitives, notamment la conservation des 
souvenirs. Les premières recherches de l’équipe du Dr 
Géraldine Rauchs ont mis en évidence que certaines 
phases du sommeil sont cruciales pour l’élimination 
du peptide bêta-amyloïde, impliqué dans la maladie. 

Avec le soutien de France Alzheimer et maladies 
apparentées, son équipe va caractériser les 

processus d’élimination de ces peptides 
en examinant les modifications 

des fonctions cérébrales selon 
la qualité de sommeil chez 

l’Homme.

Découvrez bien d’autres projets de recherche 
financés grâce à vous sur :
www.francealzheimer.org



REPORTAGE

À LA RENCONTRE 
DE L’ÉQUIPE DU 
DR GUILLAUME VAN NIEL

Le 21 octobre dernier, les donateurs de France Alzheimer et maladies apparentées 
étaient invités à l’Institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (IPNP) pour 
rencontrer l’équipe du Dr Guillaume van Niel qui mène, grâce à leur soutien, un 
projet de recherche destiné à mieux comprendre les mécanismes responsables de 
l’accumulation anormale de peptides bêta-amyloïdes dans le cerveau, à l’origine des 
lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer.
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Un projet de recherche 
centré sur les lysosomes
Petits compartiments présents à l’intérieur des 
neurones, les lysosomes agissent comme une 
« déchetterie » en captant puis en dégradant les 
molécules qui perturbent le fonctionnement des 
neurones. L’hypothèse de Guillaume van Niel est 
que chez les personnes malades, les peptides bêta-
amyloïdes (Aß) ne sont pas éliminés de façon efficace 
par les lysosomes et peuvent alors s’accumuler pour 
former les plaques caractéristiques de la maladie 
d’Alzheimer.

Si les lysosomes sont connus pour leur capacité 
à dégrader des molécules néfastes, l’équipe a en 
effet montré qu’ils étaient également capables 
d’en produire ! Les lysosomes ne seraient donc pas 
uniquement responsables de la mauvaise évacuation 

des peptides, mais aussi de leur production en plus 
grande quantité. Comment est contrôlée l’activité 
des lysosomes ? Comment interviennent-ils pour 
maintenir les peptides Aß en quantité normale dans 
les neurones ? Voilà les questions que l’équipe est 
bien déterminée à résoudre.

Guillaume van Niel, directeur de recherche 
au CNRS et responsable de l’équipe

« Si les lysosomes étaient bel et bien impliqués 
dans le développement de la pathologie amyloïde, 
nous pourrions alors identifier de nouvelles cibles 
thérapeutiques pour stopper la production des peptides 
Aß ou pour en accélérer la dégradation. Notre projet a 
donc une forte visée thérapeutique, mais il nous faut 
d’abord comprendre avec précision comment agissent 
les lysosomes et comment ils peuvent être contrôlés. »

Les invités ont aussi pu découvrir les techniques de 
biologie perfectionnées qui permettent aux cher-
cheurs d’observer la dynamique des lysosomes à 
l’intérieur des neurones.

Plus de 30 donateurs étaient présents et ont pu ren-
contrer Guillaume van Niel et son équipe, ravis de leur 
expliquer leurs travaux et de leur faire découvrir leurs 
laboratoires.

Nos donateurs ont été accueillis par le Pr Thierry 
Galli, directeur de l’IPNP, qui leur a présenté les 
missions de cet Institut de renom et les 12 équipes 
multidisciplinaires qui y mènent leurs recherches.

POINT DE VUE 
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PORTRAIT

Pr Frédéric

« Pour la première fois, nous avons 
l’espoir non pas d’un, mais de deux 
traitements qui pourraient changer 
la vie des personnes malades. »
Professeur de gériatrie et neurologue, Frédéric Blanc est 
spécialiste de la maladie d’Alzheimer et de la maladie à corps 
de Lewy. Coordinateur du Centre Mémoire Ressources et 
Recherche (CM2R) des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 
co-responsable de l’équipe IMIS au laboratoire ICube, il est 
aussi membre bénévole du Conseil scientifique de France 
Alzheimer et maladies apparentées. Et pour lui : l’espoir de 
nouveaux traitements est là et bien là !

« Au sein du CM2R, nous sommes très impliqués dans les 
essais thérapeutiques, et j’encourage vivement mes patients 
à y participer. J’ai toujours cru que ces essais s’avèreraient 
concluants, mais aujourd’hui, c’est plus qu’une impression !  

Le laboratoire américain Biogen, tout d’abord, a annoncé fin 
octobre que son médicament anti-amyloïde aducanumab 
avait démontré en dernière phase d’essai clinique sa capacité 
à diminuer la charge amyloïde dans le cerveau des personnes 
à un stade débutant à léger de la maladie d’Alzheimer, 
mais également, lorsque les patients bénéficiaient de 
la dose la plus forte, à enrayer partiellement la baisse 
cognitive et fonctionnelle. C’est une première qui nous 
donne l’espoir, si les autorités de santé estiment les résultats 
suffisamment concluants, de disposer à l’avenir d’un traitement 
efficace, à condition bien sûr que les patients soient diagnostiqués 
précocement.    

Un autre médicament, la Pimavenserine, vient également de démontrer 
sa très forte efficacité dans le traitement des troubles du comportement 
envahissants, extrêmement fréquents dans la maladie d’Alzheimer, 
la maladie à corps de Lewy et les autres maladies neurocognitives 
évolutives. J’espère donc pour tous les patients que la France et 
l’Europe autoriseront la mise sur le marché de ces deux médicaments, 
et dans un premier temps de la Pimavenserine, car ils peuvent tout 
changer pour les personnes malades et leurs proches. »

www.francealzheimer.org

UN MALADE, C’EST TOUTE UNE FAMILLE
QUI A BESOIN D’AIDE

BLANC


