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es maladies neurodégénératives
constituent un défi pour notre
système de santé et la politique
de recherche, en France comme à
l’international. Le nouveau Plan Alzheimer
en est le témoin. Désormais nommé Plan
2014-2019, il concernera l’ensemble des
malades atteints de maladie d’Alzheimer, de
maladie de Parkinson, de sclérose en plaques
et sera élargi à l’ensemble des maladies neurodégénératives. L’occasion pour Biologiste
infos de faire le point sur les avancées de
la recherche en termes de biomarqueurs
diagnostiques pour ces maladies, avec un
focus sur la maladie d’Alzheimer. Ces dix
dernières années ont en effet été le témoin
d’une révolution conceptuelle dans le champ
diagnostique de la maladie d’Alzheimer.
L’idée d’un continuum physiopathologique
de cette affection s’est peu à peu imposée,
poussant la recherche à se focaliser sur les
biomarqueurs des stades précoces de la
maladie, afin de pouvoir repousser, d’autant
que faire se peut, l’évolution de cette maladie.
Ainsi, des pistes s’ouvrent désormais dans le
domaine des biomarqueurs sanguins, avec
une volonté d’extrapolation plasmatique
des dosages des peptides amyloïdes et
des formes de Tau validés dans le liquide
céphalorachidien, afin de faciliter leur suivi.
À côté de ces biomarqueurs associés aux
lésions spécifiques de la maladie, d’autres
biomarqueurs impliqués dans le développement de la maladie d’Alzheimer sont
en cours d’évaluation : des biomarqueurs
inflammatoires, mais aussi de stress oxydant
qui devraient être utilisés à l’avenir comme
biomarqueurs pronostiques. Le développement d’un panel diversifié de marqueurs
biologiques constituera sans doute l’avenir
du diagnostic de cette maladie. Une lueur
d’espoir pour tous les malades. Car n’oublions
pas qu’aujourd’hui, en France, plus de
850 000 personnes sont touchées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
Bonne lecture ! ■
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