
Recherche : Approches thérapeutiques et diagnostiques de la maladie d’Alzheimer 

120 laboratoires concernés dans le monde, 150 molécules en développement et une quarantaine en phases avancées !!! 

PREVENIR  L’ACCUMULATION  DE LA PROTEINE β-AMYLOIDE 

 

Bloquer la production de protéine β-amyloïde ? 

- Bloquer le fonctionnement des enzymes neuronales responsables de la production de 

la protéine β-amyloïde normale 

- Espoir du traitement ciblant l’enzyme β-sécrétase 

         * Deux études en cours***         en partenariat avec MSD, chez des patients aux  

           stades léger à modéré de la maladie 

             Bonne tolérance du médicament, les résultats sur l’efficacité sont très attendus 

 

Immunothérapie active : l’efficacité discutée des vaccins 

- L’élimination de la protéine β-amyloïde anormale entraîne d’importants effets 

secondaires  

- Développement de nouveaux vaccins limitant les effets secondaires 

    * Vaccins des industries du médicament Pfizer et Affiris  

          Bonne tolérance du médicament, les résultats portant sur l’efficacité d’un point de  

              vue cognitif et fonctionnel sont très attendus 

 

 

Immunothérapie passive : efficacité au stade léger de la maladie ? 

- Dégradation des dépôts ou plaques de protéines β-amyloïde anormales par 

l’administration d’anticorps monoclonaux  

- Pas de ralentissement du déclin cognitif tout stades confondus mais résultats 

encourageants aux stades légers de la maladie  

      * Etudes en cours ciblant les patients au stade léger de la maladie avec les   

           parternaires Eli-Lilly***         et Roche 
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AGIR SUR L’ACCUMULATION ANORMALE DE LA PROTEINE TAU 

 

Ralentir la dégénérescence neuronale en diminuant 

l’agrégation de la protéine Tau en filaments ? 

- Etudes en cours utilisant des molécules empêchant l’agrégation de la 

protéine Tau 

- Bonne tolérance du médicament mais pas de ralentissement observé 

pour le déclin cognitif ; d’autres études sont en cours. 
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Dépôt de protéine β-amyloïde anormale  

formant des plaques à l’extérieur des neurones 

Accumulation de la protéine 

Tau inactive, qui forme des 

filaments envahissant les 

neurones 

Mort ou dégénérescence neuronale  

à l’origine de la maladie d’Alzheimer 

Surproduction et inactivation 

de la protéine Tau 
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Production de la protéine β-amyloïde 

par des enzymes neuronales 
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LES HYPOTHESES SUR LES MECANISMES IMPLIQUES DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER 

LES PISTES FUTURES 

Vous souhaitez contribuer à la recherche sur la maladie d’Alzheimer ? Pour inclure vos patients : contactez le CRC VCF !!! 

crc.vcf@chu-lyon.fr ; Tel : 0472432203 

A partir de traitements ciblant d’autres pathologies 

- Le Bexarotène, développé contre les lymphomes cutanés  Chez l’animal, l’administration de Bexarotène induit une amélioration de la cognition et réduit la  production de 

protéines anormales formant les dépôts responsables de la mort neuronale. Ces résultats doivent être confirmés chez l’homme.  

- Gammagard, développé pour pallier aux déficits immunitaires  les premiers résultats chez l’homme montre que le gammagard bloque la progression de la maladie.   

 

Apparition des premières études de prévention chez les patients pré-symptomatiques pour déterminer l’impact des traitements chez des patients à risque, 15 ans 

en moyenne avant l’apparition du déclin cognitif. 

Evaluation dans les protocoles de recherche clinique  

Evaluation de la cognition et de la mémoire 

Médecins, Neuropsychologues 

Dosage dans le liquide  

céphalo-rachidien 

Prélèvements  

par ponction lombaire 

Transformation de la protéine β-amyloïde 

normale en protéine β-amyloïde anormale 

CIBLER LES LESIONS EN CAUSES DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER Les espoirs Les études CRC-VCF *** 

Protéine β-Amyloïde Protéine Tau 

LA PLACE GRANDISSANTE DES ETUDES NON-MEDICAMENTEUSES  

 

Evaluer de nouvelles approches diagnostiques 

- Evaluation de l’intérêt de l’imagerie PET-Scan pour permettre de 

diagnostiquer la maladie : Etude AVID A-18 d’Eli-Lilly*** 

- Impact d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces pour ralentir 

la  progression de la maladie : Etude INSIGHT (Pitié-Salpêtrière, 

Paris) 

- De nombreuses études observationnelles. 
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Centre de Recherche Clinique « Vieillissement, Cerveau, Fragilité » : CRC VCF  
Hôpital des Charpennes, 27 rue Gabriel Péri, 69100 Villeurbanne, Tel : 04 73 43 22 03, Email : crc.vcf@chu-lyon.fr 

Dépôts de protéines anormales qui entraînent la mort ou la dégénérescence neuronale 

Aujourd’hui, une partie importante de la recherche se focalise 

sur les symptômes ou les troubles du comportement 

apparentés à ceux observés dans la maladie d’Alzheimer, tels 

que l’agitation ou l’agressivité : exemple de l’étude ELAN*** 


