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Comme mentionné dans le titre, le congrès avait pour objectif de discuter (i) des récentes 

données suggérant un rôle majeur des oligodendrocytes et de la myélinisation dans la physiopathologie 

de la Maladie d’Alzheimer (MA) et (ii) des perspectives thérapeutiques envisageables.  

Depuis de nombreuses années, les principaux marqueurs caractéristiques de la MA ont toujours été 

l’accumulation cérébrale de peptides beta-amyloïdes et la dégénérescence  neurofibrillaire résultant de 

l’hyperphosphorylation de la protéine Tau. Les conférences présentées dans le cadre du Symposium 

International du 16 mars 2020 ont permis de montrer que divers facteurs impliqués dans la biologie et 

l’activité des oligodendrocytes, cellules produisant la myéline dans le système nerveux central, 

constituent des marqueurs précieux à considérer dans la physiopathologie, le diagnostic précoce et 

dans l’identification de cibles thérapeutiques pour le traitement de la MA. 

La Conférence du Dr Papadaki (Grèce) a montré que l’imagerie cérébrale est un outil efficace pour 

l’identification précoce des perturbations dans l’organisation structurale de la myéline et leur 

corrélation avec les troubles cognitifs légers précédant le déclin des capacités mnésiques chez les  

patients Alzheimer. 

La Conférence du Dr Butt (UK) a révélé l’existence d’une interconnexion ou un cercle vicieux 

entre la démyélinisation, causée par une diminution des cellules progénitrices des oligodendrocytes 

(OPCs), et la dégénérescence neuronale et/ou axonale observée chez les patients Alzheimer. La perte 

de myéline semble précéder la neuropathologie, faisant d’elle une cible pertinente dans le dépistage ou 

le traitement précoce de la maladie. Butt suggère qu’une piste thérapeutique serait d’inhiber la 

glycogène synthase kinase 3ꞵ, afin de favoriser la prolifération et la différentiation des OPCs et donc 

de permettre une remyélinisation. 

La Conférence du Dr Mathys (MIT, USA) a démontré que l’analyse transcriptomique sur 

cellule unique permet d’identifier précocement les anomalies dans l’expression d’une série de gènes 

affectant divers types cellulaires impliqués dans la physiopathologie de la MA. En effet, Mathys et 
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collaborateurs ont montré que les gènes dont l’expression semble dérégulée au cours des phases 

précoces de la MA sont impliqués dans la biologie des oligodendrocytes, la régénération axonale et la 

myélinisation, ce qui confirme l’importance de la myéline dans la MA. 

Enfin, la Conférence du Dr Zhang (NIH, USA) a apporté des données très intéressantes 

montrant que dans l’environnement des plaques amyloïdes, les cellules progénitrices 

d’oligodendrocytes (OPCs) sont les seules à présenter une sénescence. Zhang propose donc qu’un 

traitement sénolytique pourrait permettre d’éliminer sélectivement les OPCs sénescentes de 

l’environnement des plaques, de réduire la neuroinflammation et d’atténuer significativement  les 

déficits cognitifs. 

Compte tenu de l’importance du sujet et du caractère très prometteur des données présentées, 

les conférenciers ont convenu de poursuivre les échanges pour la mise en place de collaborations 

scientifiques entre leurs équipes et l’Unité INSERM U1119 (Strasbourg) dirigée par le Pr Mensah-

Nyagan (organisateur du Symposium International)  pouvant permettre d’avancer rapidement dans 

l’élaboration et l’évaluation de l’efficacité de nouvelles stratégies thérapeutiques.  

Le Congrès a également servi de cadre de formation pour les étudiants du Master 1 

Neurosciences  (UE Conférences Neurex) qui ont ensuite fourni un compte-rendu oral et écrit de très 

bon niveau sur leur participation très active à cet événement scientifique international. 
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