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La maladie d’Alzheimer est la première cause 

de démence chez l’adulte et la personne âgée  

Auguste D. 

Première description  

de la maladie (1906) 

Dr. Alois Alzheimer 

(1864-1915) 

Maladie d’Alzheimer 





ETUDE PAQUID  

3777 personnes âgées en Gironde et en Dordogne,  

suivies depuis 1988 .  

 

 

DEMENCES             1 à 1,5 % de la population française  

 

 

MALADIE D’ALZHEIMER  70% des démences 
 

860 000 cas de patients Alzheimer en France (2008) 
 

Maladie d’Alzheimer 

PREVALENCE 

35 millions de patients (monde entier) en 2010,  

66 M en 2030,  

115M en 2050…..  

 



Étude PAQUID réactualisée en  2010  

PREVALENCE 

Une maladie liée à l’âge 

14% des plus de 75 ans 



Les troubles comportementaux 
 

- Dépression, anxiété 

- Troubles émotionnels 

- Agressivité, agitation 

- Troubles des conduites élémentaires 

La maladie d’Alzheimer: Les symptômes  

C’est avant tout une maladie de la mémoire.  

Tous les processus mnésiques sont touchés 

Les troubles cognitifs 
 

• Troubles de la mémoire 

• Troubles du langage (aphasie) 

• Troubles gnosiques 
(reconnaissance d’objets ou de 
sons) 

• Troubles des fonctions exécutives  

 (apraxie) 

• Désorientation temporo-spatiale 

• Troubles de la pensée 

• Troubles du jugement 

successivement 

– la mémoire à court terme 

– la mémoire épisodique 

– la mémoire sémantique 



Symptomatic domains in dementia 

Functional 
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Médicaments Symptomatiques 

• Acetylcholinestérase inhibitors 
Donépézil 

Galantamine 

Rivastigmine 

 

 

 

• Antagonist NMDA 
Mémantine 

AChE 

Acetyl 
CoA 

Choline ACh 

Presynaptic  

neuron 

Synaptic cleft 

Postsynaptic 

neuron 
Acetate 

Choline 
Choline 

+ 

+ 

ACh 

AChE 

ChAT 
MR1 

MR2 NR 

MR1 MR2 NR 

NR2B 

Na+/Ca2+ 

Agonist 
Co-agonist 

+ 

Uncompetitive 
Antagonist 
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Qu’attendre des traitements à venir ? 
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Sans traitement 

1 an 2 ans 

Traitement symptomatique 

Disease Modifying Agent 

Traitement Combiné 



 

Alimentation saine 

Activité physique et 

intellectuelle régulière 

Environnement apaisant 

Oestrogènes? 

 
 

stress  

drogues 

vieillissement 

 

 



Maladie d’Alzheimer 
ALTERATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES 

DISTRIBUTION DES LESIONS 



 
ALTERATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES 

1-ATROPHIE CEREBRALE 

Perte de 8 à 10% du poids du cerveau en 10 ans 

 (<2% chez patients âgés sains) 

 



Perte neuronale massive 

 notamment dans le cortex entorhinal et l’hippocampe 

Personne saine Patient malade 

Diminution du volume 

hippocampique chez les sujets 

atteints de la maladie d ’Alzheimer 



ALTERATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES 

2-PLAQUES SENILES 

 

Dépôts extracellulaires sphériques  

de substance b-amyloïde  

Protéine b-amyloïde 



• Origine du peptide b amyloïde:  

   APP: Amyloid Protein Precursor 

• Dépôts diffus et plaques   

• A b 1-40 et A b 1-42  

• Origine de la pathologie ?  

Maladie d’Alzheimer 

sAPP 



,  Secretase Pathway: No Ab Formation 

• Cleavage is catalyzed by  and  secretases, respectively, producing 

sAPP, p3 peptide, and an APP intracellular domain (AICD) 

 secretase 

sAPP 

p3 

AICD 

APP 

 secretase 



b,  Secretase Pathway: Ab Formation 

• Cleavage is catalyzed by b and  secretases  

• The  cleavage site is within the transmembrane 

 secretase 

sAPP b 

Ab 

AICD 

APP 

b secretase 

Oligomers 

Amyloid plaque 



ALTERATIONS ANATOMO-PATHOLOGIQUES 

3-DEGENERESCENCES NEUROFIBRILLAIRES  

Dépôts intracellulaires de protéines tau hyperphosphorylées 

Rôle normal de tau 
Dépôts intracellulaires de  tau 

hyperphosphorylé 



PHYSIOPATHOLOGIE:  

Hypothèse de la cascade Amyloïde 
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Targeting Amyloid: Points of 

Intervention 

Adapted from Golde (2003), J. Clin. Invest. 111:11-18 

Increase clearance 
Block Ab Production 

Lower production of toxic Ab fragments 
Decrease Ab aggregation 





Potential Disease Modifying Agents in Development 

Targeting Amyloid 

-secretase Modulator Immunotherapy  (Active) 

MPC-7869,  
Flurizan™ 

Myriad III ACC-001 Élan/Wyeth II 

E-2012 Eisai I CAD 106 Novartis/Cytos I 

Aggregation Inhibitor Immunotherapy  (Passive) 

Tramiprosate, 
Alzhemed™   

Neuroche
m 

III 
AAB-001 

(bapineuzumab) 
Élan/Wyeth II 

PBT-2 Prana IIa IvIG Baxter/Cornell II 

AZD103 
Élan/  
Transition 

I 
LY-2062430  

(huM266) 
Eli Lilly II 

AAB-002 Élan/Wyeth IND 

-secretase Inhibitor 

LY-450139 Eli Lilly II 

MK-0249 Merck II 



Formes familiales :  <2% des cas, 20% des cas précoces (début dès 45 

ans) 

 
-Mutations sur un gène précurseur du peptide b-amyloïde (chr.21) :  

 (< 30 familles dans le monde) 

 surexpression de peptides b-amyloïdes/Angiopathie b 

-Mutations sur le gène de la péséniline-1 (chr 14) ou de la préséniline-2 (chr1) 

 - - - transmission autosomale dominante pour ces trois gènes - - - 

environ 500 familles au total dans le monde 

 

-Facteurs de risque (formes tardives): 
-Présence de l’allèle ApoE ε4+/- chez 50% des malades (risque de formes 

tardives multiplié par ~3) ; présence de ε4/ε4 chez 10% des malades (risque 

multiplié par ~11);  

-Mutants de plusieurs gènes significativement plus fréquents chez MA :  

(TREM2, CLU, PICALM, CR1, BIN1, MS4A, CD2AP, CD33, EPHA1, 

ABCA7 6-9) 

Maladie d’Alzheimer:  

Facteurs de risques génétiques 



Cas particulier du Microcebus murinus (lémurien) 

Modèles Animaux de la Maladie 



Microcebus murinus (lémurien) 

Plaques béta-amyloïdes 

Protéine tau anormalement phosphorylée 

atteinte du système cholinergique 

présence de l’allèle ε4 de l’apoE… 

Modèles Animaux de la Maladie 



Modèle SOURIS 

La moelle épinière 

Le cervelet 

Les bulbes olfactifs 

Les hémisphères cérébraux 



Caractéristiques comportementales et 

pathologiques de la maladie d'Alzheimer 

 

• Diminution des performances d'apprentissage et de 
mémoire liées à l'âge 

• Perte neuronale 

• Dépôts amyloïdes 

• Phosphorylation anormale de la protéine Tau 

• Modifications des neurites 

• Dégénérescence gliale 

 

 

Problème: 

 Aucun modèle murin ne présente 

 l'ensemble des caractéristiques  

de la Maladie d’Alzheimer 



Formes familiales :  <2% des cas, 20% des cas précoces (début dès 45 

ans) 

 
-Mutations sur un gène précurseur du peptide b-amyloïde (chr.21) :  

 (< 30 familles dans le monde) 

 surexpression de peptides b-amyloïdes/Angiopathie b 

-Mutations sur le gène de la péséniline-1 (chr 14) ou de la préséniline-2 (chr1) 

 - - - transmission autosomale dominante pour ces trois gènes - - - 

environ 500 familles au total dans le monde 

 

-Facteurs de risque (formes tardives): 
-Présence de l’allèle ApoE ε4+/- chez 50% des malades (risque de formes 

tardives multiplié par ~3) ; présence de ε4/ε4 chez 10% des malades (risque 

multiplié par ~11);  

-Mutants de plusieurs gènes significativement plus fréquents chez MA :  

(TREM2, CLU, PICALM, CR1, BIN1, MS4A, CD2AP, CD33, EPHA1, 

ABCA7 6-9) 

Maladie d’Alzheimer:  

Facteurs de risques génétiques 



L’ Amyloid Precursor Protein (APP) et ses mutations 

Sw Ind 

D’apres Goedert & Spillantini, 2006, Science 314 



Les Nombreux Modèlessss   Murins AD  



Etudes sur Différents Modèlessss Murins AD  

D’apres  Mucke et al, 2000, JN 20(11) 

PDAPP 



Le séjour en milieu enrichi 

améliore la mémoire 

Tiens, tiens, c’est 

nouveau ça ! 

Test de reconnaissance du nouvel objet 

Reconnaissance d’un objet 

nouveau ? 



Apprentissage spatial  

en labyrinthe aquatique 

Plate forme 

? 



Apprentissage spatial  

en labyrinthe aquatique 



Apprentissage spatial  

en labyrinthe aquatique 



TEST DE NAVIGATION 

SPATIALE 

Comparaison des 

performances des souris 

Tg+ et Tg-  

âgées de 15 à 17 mois 

La souris transgénique Tg 2576 
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Mémoire contextuelle 

Le Paradigme de peur conditionnée au contexte 
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TEST DE PEUR 

CONDITIONNEE AU 

CONTEXTE 

 

Comparaison des 

performances des souris 

Tg+ et Tg-  

âgées de 15 à 17 mois 

La souris transgénique Tg 2576 

** 



Maladie d’Alzheimer:  

FORMES SPORADIQUES= 

98,5 % des cas !!!!!!!!!! 



UN ESPOIR ???? 

Favoriser la naissance et la survie de nouveaux 

neurones chez l’Homme ADULTE 

hippocampe 

Où ? 
Chez le rongeur, la 

neurogénèse adulte 

produit environ 30 000  

nouveaux neurones dans 

l’hippocampe chaque  jour 



        prolifération        migration         différenciation 

hippocampe 

NEUROGENESE ADULTE 

 



mais seulement 25% survivent au-delà de quelques semaines !!! 



La neurogenèse peut être modulée 

 

activité physique 

environnement  

stimulant 

oestrogènes 

 
 

stress  

drogues 

vieillissement 

 

 



Environmental enrichment paradigm 

Standard housing vs. Enriched housing 

Nithianantharajah and Hannan, 2006 

Enriched housing stimulates sensory, cognitive, social and motor abilities of the animals 

Improves learning and memory capacities, and stimulates neurogenesis   



Le séjour en milieu enrichi  

stimule la neurogenèse 



Zhao et al, 2005 

L’exercice physique augmente la croissance des 
neurites et favorise les nouvelles connexions 

synaptiques  



-Les souris modèles AlzheimerTg2576 âgées  ont une mémoire 

spatiale très altérée. 

training Apprentissage 

Test 

Cible 

Autres 



-Les souris modèles AlzheimerTg2576 âgées  ont une mémoire 

spatiale très altérée 

Cible 

Autres 

training Apprentissage 

Test 

- Un Enrichissement Environnemental restaure la mémoire 

spatiale surtout quand il est pratiqué chez des souris jeunes 
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Diagnostic de la maladie d’Alzheimer 
DSMIV 

Existence d'un déficit cognitif multiple avec altération de la mémoire, en 

particulier la mémoire de travail. 

Troubles du langage 
 Troubles de l'utilisation des gestes de la vie quotidienne 

 Troubles de la reconnaissance 

 Perturbations d'organisation de la vie courante et des projets 

 Perte de l’autonomie professionnelle et sociale  

 

 

Absence d'affections du système nerveux susceptibles d‘entraîner des 

anomalies comparables à la maladie d'Alzheimer (particulièrement une 

atteinte cérébrale d'origine vasculaire et un traumatisme entraînant des 

hématomes intracrâniens) 

 

 

Absence de maladies susceptibles d'entraîner une démence (telles qu'une 

baisse de la quantité des hormones thyroïdiennes dans le sang, etc.) 



Des résultats « classiques » 

Open-Extension Double-blind Improvement 

Deterioration 
0 3 6 9 12 
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