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Conférence de presse 
Mercredi 15 février 2017 à 10h 

au CNRS – 3, rue Michel-Ange – Paris 16e 
Métro Michel-Ange Auteuil (Lignes 9, 10) 

 
Avec plus de 200 000 nouveaux cas par an en France, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente 
des maladies neurodégénératives. Grâce aux tests biologiques, son diagnostic est aujourd’hui 
obtenu avec une bonne fiabilité. La recherche progresse à grands pas, même si, pour l’instant, la 
maladie résiste à toutes les tentatives thérapeutiques…  
 
Dans son prochain numéro publié le 16 février, CNRS Le Journal consacre un dossier à ce sujet 
révélant les travaux les plus récents conduits notamment par le CNRS en la matière. À cette 
occasion et en amont de la Semaine du cerveau qui se déroulera du 13 au 19 mars prochain, nous 
vous invitons à une conférence de presse mercredi 15 février à 10h.  
 
Programme 
 
Introduction par Catherine Jessus, directrice de l’Institut des sciences biologiques du CNRS  

 
Alzheimer : l’hypothèse qui circule par Sylvie Lorthois, chercheur CNRS à l’Institut de mécanique des 
fluides de Toulouse (IMFT, CNRS/Université Toulouse III - Paul Sabatier/INP Toulouse) et lauréate en 
2013 d’une bourse Consolidator de l'ERC 
 
Alzheimer : la piste des protéines infectieuses par Ronald Melki, chercheur CNRS à l’Institut des 
neurosciences Paris Saclay (CNRS/Université Paris-Sud)  
 
Maladie d'Alzheimer : nouveau concept, nouvelle approche thérapeutique par Bruno Dubois, 
professeur UPMC à l’Institut du cerveau et de la moelle épinière (CNRS/UPMC/Inserm) 
 
L’accompagnement par les proches des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer par Martine 
Bungener, chercheur CNRS émérite au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, 
société (CNRS/Inserm/Univ. Paris Descartes/EHESS) 

 
Pour assister à la conférence de presse, merci de vous inscrire avant le 10 février en indiquant 
votre nom, prénom, nom du média, téléphone portable et mail à : priscilla.dacher@cnrs-dir.fr 
 
En raison du plan Vigipirate, une pièce d'identité (CNI, passeport) vous sera demandée à l'entrée. 
Les cartes de presse ne sont pas acceptées comme cartes d'identité.  
 

Alzheimer, où en est la recherche ? 
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Presse CNRS l Priscilla Dacher l T 01 44 96 46 06 l priscilla.dacher@cnrs-dir.fr    
 


