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Infections du cerveau, réponses immunes
comme régulateurs de la sévérité de la maladie
d’Alzheimer: vers l’identification de nouveaux
biomarqueurs à valeur prédictive?
Elsa Suberbielle

Notre hypothèse :
En engendrant des signatures immunes particulières aux niveaux local et
systémique, les infections du cerveau pourraient constituer des
régulateurs majeurs de la sévérité/progression de la maladie d’Alzheimer
• Persistance de nombreux agents infectieux dans
le cerveau
• Les agents infectieux façonnent les cellules
immunitaires infiltrant le cerveau, induisent la
présence de lymphocytes résidents mémoires
(LTrm), et un environnement pro-inflammatoire
• Les infections peuvent contribuer à la
sénescence de cellules immunitaires

• Ces LTrm et la réponse à cytokines proinflammatoires modifient la plasticité des
processus cognitifs.

Objectif 1 :
Analyser les mécanismes des échanges entre le cerveau, les cellules
immunitaires du sang et les neurones dans un modèle d’AD
• Utilisation d’un modèle d’infection par Toxoplasma
gondii :
50 % de la population francaise est infectée par T.
Gondii
Impact sur le comportement
Différentes souches de T.gondii miment les scénarios
d’infections humaines,
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Adapté de : Fowler SW et al, J. Neurosci. (2014),
Chiang ACA et al, J. Exp. Med (2018).
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• Un modèle murin inductible de la maladie
d’Alzheimer
(Jankowsky et al., 2005)

Comment une infection persistante du cerveau
pourrait-elle affecter le vieillissement immunitaire,
l’apparition des troubles liés à la maladie
d’Alzheimer et sa sévérité ?

Objectif 2 :
Faire le lien entre déclin cognitif, sénescence immunitaire, infections du
cerveau et Maladie d’Alzheimer chez la personne âgée

• En testant notre hypothèse chez l’homme :
-

La Cohorte Humaine COG-FRAIL:
-

-

L

345 patients prévus
Age > 70 ans
Critères d’inclusion: fragilité (Fried frailty criteria) / CDR 0 or 0.5
sans démence
Suivi pendant 2 ans

Profilage immunitaire exhaustif et suivi sérologique (CMV,
HSV, VZV, JCV, Borrelia, Treponema, T. gondii)
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Impact et Conclusion
En comparant les résultats des expériences Pré-clinique et Clinique :
• Intérêt d’étudier les effets à long terme d’infection persistantes:
l’identification de nouveaux biomarqueurs des années avant les
premiers signes de la Maladie d’Alzheimer
• Un facteur clé pour intervenir plus tôt et avec davantage d’impact: vers
de nouvelles strategies préventives ou thérapeutiques?

Une vue intégrée, une approche pluridisciplinaire pour
comprendre comment, au cours de la vie, les infections du
cerveau et nos défenses immunitaires peuvent contribuer ou
refléter la Maladie d’Alzheimer avant son apparition
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