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Une nouvelle combinaison de biomarqueurs pour le diagnostic de la maladie d’Alzheimer 

Les résultats d’une étude conduite par le Professeur Harald Hampel (Sorbonne Université) de l’ICM, 

titulaire de l’AXA Research Fund & Sorbonne Université Chair “Anticiper la Maladie d’Alzheimer” et 

Simone Lista, montrent pour la première fois le potentiel diagnostic de trois biomarqueurs présents 

dans le liquide cérébro-spinal dans la maladie d’Alzheimer. 

Deux des principales caractéristiques de la maladie d’Alzheimer sont l’accumulation de protéines 

amyloïdes sous la forme de plaques et l’accumulation de protéines Tau agrégées. Les concentrations 

d’amyloïdes et de protéines tau dans le liquide cérébro-spinal, le liquide dans lequel baignent le 

cerveau et la moelle épinière, ont ainsi été validées comme biomarqueurs fondamentaux de la 

maladie.  

De nouveaux mécanismes à différents stades de la maladie ont été mis en évidence suggérant de 

nouveaux biomarqueurs potentiels pour détecter la maladie et son évolution. 3 nouveaux marqueurs 

de la neurodégénérescence ont été particulièrement étudiés et ont atteint des stades de validation 

clinique avancés : NFL, la neurogranin et YKL-40.  

Une étude conduite par le Pr Harald Hampel et le Docteur Simone Lista s’est intéressée au potentiel 

diagnostic de ces trois nouveaux marqueurs en combinaison avec les biomarqueurs fondamentaux de 

la maladie. Ils ont exploré les performances de ces biomarqueurs pour différentier des sujets sains, des 

individus présentant des troubles cognitifs modérés et des patients atteints de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une dégénérescence fronto-temporale.  

Leurs résultats montrent que ces nouvelles combinaisons de biomarqueurs donnent des résultats 

satisfaisants pour différencier les démences causée par la maladie d’Alzheimer de celles dues aux 

dégénérescences fronto-temporales, cependant, elles ne sont globalement pas plus performantes que 

l’analyse des biomarqueurs fondamentaux (amyloïdes et protéines tau). 

« Des études longitudinales sont requises chez des patients asymptomatiques à risque de développer 

la maladie d’Alzheimer pour évaluer si certains biomarqueurs parmi ceux identifiés pourraient prédire 

la progression de la maladie ou l’apparition des symptômes ou de la démence. » Pr Harald Hampel 

(Sorbonne Université).  
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About Alzheimer's & Dementia 

The mission of Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association 

(http://www.alzheimersanddementia.com/) is to bridge the knowledge gaps across a wide range of 

relevant bench-to-bedside investigation. The journal publishes the results of studies in: 

neurochemistry, molecular genetics, molecular biology, neurophysiology, neurology, neuropathology, 

psychiatry, geriatrics, neuropsychology, epidemiology, health services research, health economics, 

political science, and public policy.  

The current Impact Factor score for Alzheimer's & Dementia is 9.478.  
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