
L’IFRAD CRÉE LA PREMIÈRE
BANQUE TISSULAIRE NATIONALE

DÉDIÉE À LA RECHERCHE
SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
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LE DÉFI
• 2010 - La maladie d’Alzheimer touche près d’un million de Français (35,6
millions dans le monde) dont 400.000 qui s’ignorent ! On recense chaque
année quelques 165.000 nouveaux cas. Cette affection est devenue la 1ère

cause de dépendance et la 1ère cause de dépense de santé des seniors.
L’augmentation rapide du nombre de malades représente un poids écono-
mique si important que, pour la 1ère fois, la maladie d’Alzheimer s’est invi-
tée dans les débats du Forum économique mondial de Davos, en Suisse.
• 2020 - Les prévisions sont inquiétantes : on attend 1,2 millions de ma-
lades en France (66 millions dans le monde).
• 2050 - A ce rythme et si rien n’est fait, on comptera 2 millions de malades
en France (plus de 100 millions dans le monde) !

LA SOLUTION
Pour gagner ces quelques années cru-
ciales, une 1ère piste serait de donner
plus précocement les traitements déjà
disponibles, capables de retarder la ma-
ladie. Encore faut-il disposer de tests de
diagnostic précoce. Comme la confirma-
tion de maladie d’Alzheimer ne peut se
faire que post mortem, mettre au point
et valider ces tests suppose de disposer
à la fois d’une banque de données cli-
niques et d’une banque de cerveau pour
la même population de malades.

LE CHALLENGE
Repousser de 5 ans seulement
l’apparition des premiers symp-
tômes permettrait de diminuer
le nombre de patients de moitié.

2

IL Y A
URGENCE A AGIR !
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L’AGE N’EXPLIQUE PAS
TOUT La maladie

frappe 5 % des

plus de 65 ans,

mais 25 % des

plus de 80 ans.

A partir de 85

ans, 1 femme

sur 4 et

1 homme sur 5

sont touchés

en Europe.

LA SOLUTION
Seule une base de données nationales, standar-
disées, obtenues auprès d’un grand échantillon
de malades par une équipe multidisciplinaire
peut permettre de tester des hypothèses sur les
différentes causes de la maladie et de les vali-
der. Sans banque de données, la recherche est
bloquée !

LE CHALLENGE
La maladie d’Alzheimer ne relève pas d’un vieillissement nor-
mal du cerveau. C’est une maladie à part entière et il nous
reste beaucoup à apprendre sur les multiples mécanismes
en cause !

LE DÉFI
• L’augmentation du nombre de malades atteints de
la maladie d’Alzheimer croît de manière considérable,
principalement parce que l’espérance de vie progresse.
• Il existe par ailleurs des formes précoces de la ma-
ladie : 15.000 Français de moins de 65 ans en sont
atteints.
• A l’inverse, on peut atteindre un âge très avancé sans
souffrir de la maladie. Environ 75% des plus de 80 ans
ne présentent pas de symptôme clinique de la maladie.
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LE DÉFI
• Bien que l’on ait identifié la cascade des évènements biolo-

giques qui conduit à la mort d’une population particulière de neu-

rones dans la maladie d’Alzheimer, on n’en connait toujours pas

la cause.

• Des études ont bien montré qu’une activité physique régulière,

une vie sociale bien remplie et des activités intellectuelles au quo-

tidien augmentaient les chances d’échapper à la maladie ou de la

retarder.

LE CHALLENGE
Il faut retarder, ou mieux, empêcher la mort des neurones concer-

nés, si l’on veut espérer guérir demain la maladie d’Alzheimer.

LE DYSFONCTIONNEMENT DES N
RESTE UN MY
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LA SOLUTION
« Ne connaissant pas la cause de la maladie d’Alzheimer,
aujourd’hui on essaie d’agir à différents stades de la cas-
cade d’événements qui aboutit à l’accumulation de pro-
téines anormales dans le cerveau. Toute la recherche
thérapeutique vise à bloquer cet enchaînement, avant que
ces protéines gênantes ne soient formées. D’ores et déjà,
deux grandes voies prometteuses se dégagent :

1 – Première voie : empêcher la formation ou détruire les

plaques amyloïdes (formées par une protéine spécifique de

la maladie d’Alzheimer) qui empêchent les neurones de

communiquer normalement entre eux.

2 – Deuxième voie : détruire les filaments de protéine Tau

qui, en s’accumulant, asphyxient les neurones. »

Professeur Bruno Dubois

S NEURONES
MYSTÈRE
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1 – FAIRE LE DIAGNOSTIC PLUS TÔT

Le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic est de deux ans en

moyenne en France contre dix mois en Allemagne, quatorze mois en Italie

et vingt mois pour la moyenne européenne. Or lorsque des troubles de la

mémoire sont détectés, le processus de dégénérescence du tissu cérébral

à l’origine de la maladie d’Alzheimer a déjà bien évolué.

Pour un diagnostic plus précoce, plusieurs examens pourraient être réalisés :

Un bilan des fonctions cognitives. Il est effectué par un(e) neuropsychologue

en consultation qui passe en revue toutes les aptitudes intellectuelles.

En cas de troubles de la mémoire mis en évidence par le bilan, il peut être

complété par :

• Une analyse de l’hippocampe par IRM : cette petite structure du

cerveau, très impliquée dans la mémoire est atrophiée dans la ma-

ladie d’Alzheimer.

• Et dans des cas particuliers, on procédera à un dosage dans le li-

quide céphalo rachidien (LCR) des protéines spécifiques de la maladie

d’Alzheimer (peptide bêta amyloïde et protéine Tau).
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LES TROIS GRAN
DES PROCHAINES ANNÉES
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2 – FAIRE LE DIAGNOSTIC
CHEZ TOUS LES MALADES

La maladie d’Alzheimer n’est diagnostiquée en France que chez

50 % des patients atteints. Ce sont autant de malades qui ne re-

çoivent aucun traitement ! Une meilleure connaissance des fac-

teurs de risque de la maladie et des signaux d’alerte est donc

indispensable.

3 – TROUVER DE NOUVELLES
PISTES THÉRAPEUTIQUES

Actuellement, les traitements permettent d’atténuer les troubles

intellectuels et du comportement, de retarder leur aggravation et

la perte d’autonomie qui les accompagne. En revanche, ils ne

permettent pas de guérir la maladie. Ce ne sont pas les nou-

velles pistes qui manquent, mais il faut prendre le temps d’ap-

précier l’effet des médicaments sur la vie psychique,

intellectuelle et comportementale des malades. En effet, rien ne

sert de corriger une anomalie si elle n’est suivie d’aucune amé-

lioration observable dans la vie quotidienne !
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NDS DÉFIS
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LA SOLUTION
• La Fondation IFRAD (International Foundation for Re-
search on Alzheimer Disease) s’est donnée pour mis-
sion de soutenir la mise en place de la plus grande
cohorte nationale de patients hautement caractéri-
sée, avec notamment un consentement pour un pré-
lèvement post-mortem du cerveau (la cohorte
MULTIMA inclut déjà 225 patients fin 2009, avec un
objectif de 500 patients d’ici 2014). L’Ifrad soutient
aussi la première cohorte de patients jeunes (Cohorte
COMAJ qui a débuté en octobre 2009, avec 38 pa-
tients inclus et un objectif de 600 d’ici à 2014).

• Grâce au suivi de ces patients, l’IFRAD va mettre à
la disposition de tous les chercheurs, dont les pro-
jets recevront l’aval de son Comité scientifique, un re-
gistre d’information et de prélèvements unique en
Europe.

LE CHALLENGE
Pour permettre aux chercheurs de mieux suivre l’évolution des malades et
d’améliorer la connaissance desmécanismes d’action de la maladie d’Alzheimer,
on a décidé de mettre en commun dans une base de données unique les don-
nées cliniques, épidémiologiques, neuroradiologiques, biologiques et anatomo-
pathologiques.

REPLACER LE MALADE
AU CŒUR DE LA RECHERCHE

S’attaquer à la

maladie, c’est

bien. Soigner le

malade, c’est

mieux. Bien le

connaître grâce

à une banque de

données, unique

en Europe, c’est

tout simplement

indispensable !

L’IFRAD
S’ENGAGE
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C’est au cœur

de l’hôpital de

la Pitié Salpê-

trière à Paris

que va prendre

place l’Institut

de la Mémoire

et de la Mala-

die d’Alzheimer

(IM2A).

FÉDÉRER
LES RECHERCHES GRÂCE
À UN SITE PIONNIER
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LE CHALLENGE
Permettre aux chercheurs des différentes disciplines impli-
quées dans la maladie d’Alzheimer de disposer de locaux
communs pour mettre leurs compétences en synergie.

LA SOLUTION
• La Fondation IFRAD soutient l’Institut de la Mémoire et de la Maladie
d’Alzheimer (IM2A), un pôle de référence de l’AP-HP unique en France.
Elle finance des chercheurs, l’équipement technologique et des zones
d’accueil du grand public.
• Cet Institut qui constituera une grande base nationale de données cli-
niques, a ouvert en septembre 2010 : il regroupe un hôpital de jour, une
unité pharmacologique pour étudier l’efficacité des médicaments en déve-
loppement, ainsi que le Centre national de référence pour les « Malades Alz-
heimer jeunes ». Il coordonne le réseau national de chercheurs de l’Ifrad.
• Grâce à cet Institut, les patients vont bénéficier des dernières innovations
dans les domaines de la prévention, du diagnostic, de la prise en charge, de
la thérapeutique, avec des consultations pluridisciplinaires reposant sur des
tests de mémoire innovants, des recherches de biomarqueurs sanguins et
du LCR, ainsi qu’une IRM.
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L’IFRAD
S’ENGAGE
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FÉDÉRER LES RECHERCHES
PARTOUT EN FRANCE…
ET AU-DELA DE LA FRANCE

LA SOLUTION
L’IFRAD s’appuie sur un réseau national de chercheurs multidiscipli-
naires pour répondre, chacun dans leur spécialité, aux enjeux les plus
importants de la maladie d’Alzheimer :

Le Professeur Bruno DUBOIS à Paris
Le Professeur Mathieu CECCALDI à Marseille
Le Professeur Jean-François DARTIGUES à Bordeaux
Le Professeur Didier HANNEQUIN à Rouen
Le Professeur Florence PASQUIER à Lille
Le Professeur Jacques TOUCHON à Montpellier
Le Professeur Philippe ROBERT à Nice
Le Professeur Bruno VELLAS à Toulouse

• Ces 8 centres de recherche hospitalo-universitaires rassemblent 39
médecins investigateurs et 10 attachés de recherche clinique en France.
• Pour stimuler les échanges en Europe, la Fondation IFRAD a égale-
ment décidé de lancer dès 2011, le Grand Prix de l’IFRAD qui sera at-
tribué chaque année à une équipe européenne qui se sera distinguée
pour ses travaux de recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer.

LE CHALLENGE
La recherche fondamentale est assurée par les laboratoires de l’In-
serm et du CNRS et la recherche thérapeutique dans les laboratoires
de l’industrie qui ont leurs molécules en développement. La re-
cherche clinique, qui est pourtant le lien indispensable entre les deux,
manque de financements pérennes (maillon faible).
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LES CHERCHEURS
ONT BESOIN DE
TRAVAILLER ENSEMBLE
Centres investigateurs IFRAD :
Centres hospitalo-universitaires participant à l’étude IFRAD.

Centres de référence malades jeunes :
Ils sont dédiés aux patients atteints, avant l’âge de 60 ans,
d’une maladie d’Alzheimer ou d’un syndrome apparenté.
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« Derrière tous nos malades, il y a une
histoire. Ces histoires sont autant de
pièces d’un immense puzzle. C’est en
les mettant bout à bout que l’on per-
mettra aux chercheurs de mieux com-
prendre cette maladie. Avec l’espoir de
pouvoir réécrire un jour la fin de l’histoire
pour tous ces malades et ceux à venir. »

Docteur Olivier de Ladoucette
Président Fondateur

de la Fondation IFRAD

« La Recherche sur la maladie d’Alzheimer
ne peut avancer qu’avec les patients. Ils
sont en effet détenteurs d’un secret qu’il
nous faut comprendre : quelles sont les
lésions responsables de leur maladie ?
Pourquoi ces lésions surviennent-elles
chez eux et pas chez les autres ? Qu’est-
ce qui a favorisé leur survenue ? Autant
de questions sans réponse aujourd’hui,
mais qui trouveront une réponse demain,
grâce à tous ces patients qui ont accepté
ou accepteront de contribuer à la
Recherche …

Pr Bruno Dubois
Président du Comité Scientifique

de la Fondation IFRAD

LES CHERCHEURS
ONT BESOIN

DES MALADES
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« Le rôle d'un humoriste, c'est de
nous pousser à réfléchir sur les
sujets qui touchent. Et le rôle des
chercheurs, c’est de trouver des
réponses à ces sujets. Pour moi,
la maladie d'Alzheimer, c'est plus
qu'un simple sujet de société :
quand une personne est atteinte,
c'est tout son entourage qui est
concerné. C'est pourquoi j'ai tant
à cœur de donner aux chercheurs
les moyens d'avancer. Vite. Bien.
Car il y a urgence …

Anne Roumanoff
Membre du Comité d’Honneur

de la Fondation IFRAD
« Il y a peu de métiers où la mémoire est
aussi indispensable que celui de comédien.
C'est une diva capricieuse que l'on ne peut
convaincre qu'avec beaucoup d'efforts et de
motivation et dont on redoute constamment
les infidélités. J'ai réalisé que la maladie
d'Alzheimer, que je pensais réservée à un
petit nombre, allait tôt ou tard tous nous
concerner. J'ai alors compris que seul un ef-
fort de recherche sans précédent pourrait
venir à bout de ce fléau et que nous devions
nous mobiliser massivement comme nous
le faisons pour le cancer ou le sida»

Alain Delon
Président d'Honneur

de la Fondation IFRAD

LES CHERCHEURS
ONT BESOIN

DESOUTIEN
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Demain, tous touchés
et aujourd’hui, tous donneurs !
La recherche clinique a un prix et il sera toujours moins élevé

si on agit aujourd’hui pour enrayer demain une forte aug-

mentation du nombre malades. Soutenir la Fondation IFRAD,

c’est permettre à de nombreux pôles de recherche européens

de travailler en synergie et de gagner des années dans la lutte

contre la maladie d’Alzheimer. Des années qui peuvent suffire

à faire suffisamment reculer la maladie, pour permettre aux

nombreuses molécules en développement de faire leurs

preuves et d’être mises sur le marché …

Nous sommes

tous concernés :

dans dix ans,

chaque famille

comptera

un malade

d’Alzheimer …

S’IMPLIQUER
AUJOURD’HUI,
POUR NE PAS LE REGRETTER DEMAIN
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Comité d’organisation

Madame Uwe BROCKMANN
Madame Catherine DASSAULT
Madame Christine DESCAMPS
Madame Corinne DUBOIS
Madame Colette GANEM
Docteur Hervé B. GANEM
Docteur Olivier de LADOUCETTE
Madame Agathe NATANSON
Madame Véronique de VILLELE

Comité exécutif

Docteur Olivier DE LADOUCETTE
Madame Uwe BROCKMANN
Docteur Hervé B. GANEM
Monsieur Bruno SOULIÉ
Maître Philippe DELATTRE
Maître Loraine DONNEDIEU de VABRES TRANIÉ
Docteur Patrick DEWAVRIN
Monsieur Antoine FLOCHEL
Monsieur Denis Le Squer
Monsieur Henri PLAGNOL
Monsieur Philippe ODDO
Monsieur Frédéric VILLIERS-MORIAMÉ

Comité d'honneur

S.A.I. Farah PAHLAVI
Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN
Madame Françoise BARQUIN
Madame Claire CHAZAL
Monsieur Alain DELON
Madame Mireille DARC
Monsieur Renaud DONNEDIEU de VABRES
Pr. Françoise FORETTE
Madame Colette GANEM
Madame Roger MARTIN
Madame Agathe NATANSON
Madame Anne ROUMANOFF
Madame Becky PEREZ-PICHON
Monsieur Pierre SOUCHON
Madame Véronique de VILLELE

LA FONDATION

IFRAD
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Fondation IFRAD - Plateforme de Ressources Biologiques
Hôpital de la Pitié-Salpêtrière

83 Bd de l'Hôpital - 75651 Paris cedex 13
Tél. 01.42.17.75.23

www.fondationifrad.org

«L’IFRAD œuvre pour donner aux scientifiques
les moyens de travailler. Une minute de re-
cherche pour financer une équipe de 10 cher-
cheurs coûte 10 €. Achetez des minutes de
recherche, soutenez l’IFRAD !»

Dr Olivier de Ladoucette
psychiatre, gérontologue,

Président de la Fondation IFRAD

ACHETEZ DES MINUTES DE RECHERCHE
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Fondation sous l’égide de la Fondation pour la Recherche Médicale
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