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Le CHU de Toulouse coordonne les actions pour la France
du consortium européen sur la prévention de la maladie
d’Alzheimer
Le Gérontopôle du CHU de Toulouse, dirigé par le Professeur Bruno Vellas, coordonne les actions pour
la France du projet EPAD (European Prevention of Alzheimer’s Dementia Consortium), consortium
européen sur la prévention de la maladie d’Alzheimer. Il devra s’appuyer sur un maillage des
compétences françaises, établi à partir du réseau national des essais thérapeutiques sur la maladie
d’Alzheimer déjà coordonné par Toulouse, pour mettre en place les programmes du projet EPAD. Le but
est que la France soit leader dans ce grand programme européen. Il doit permettre de mettre en place
des thérapies ciblées qui, à un stade précoce (c’est-à-dire avant que les lésions cérébrales soient
irréversibles), apportent des espoirs importants.

Trente-cinq partenaires académiques et industriels se regroupent dans le cadre d’un
programme européen sur la prévention de la maladie d’Alzheimer.
Le consortium européen sur la prévention de la maladie d’Alzheimer (EPAD / European Prevention of
Alzheimer’s Dementia Consortium) a pour objectif de mettre en place une initiative pour prévenir la
maladie d’Alzheimer, et de mieux comprendre les mécanismes biologique de la maladie. Ce programme,
sur une durée de 5 ans, est financé dans le cadre du programme « Innovation Medicine Initiative » de la
Commission Européenne. Cette initiative est un des pendants européens du défi lancé par le président
Obama pour disposer d’un traitement de prévention de l'Alzheimer d'ici 2025.
Dans un premier temps, un registre de 24 000 sujets doit être établi à partir duquel sera mise en place
une cohorte de 2 000 personnes ayant un stade de pré-maladie d’Alzheimer et auxquels sera proposé
de participer à des essais thérapeutiques avec les nouvelles molécules en cours de développement.

Le Gérontopôle du CHU de Toulouse
Il a pour mission de fédérer au sein d’une même structure des équipes de recherche et des cliniciens,
afin de dynamiser la recherche sur la longévité, de mieux prévenir les maladies responsables de la
dépendance et de promouvoir la santé des personnes âgées..
Dans ce domaine, le CHU de Toulouse est le promoteur de l’étude MAPT (Multidomain Alzheimer
Prevention Trail) dont les résultats sont attendus en avril 2015 et qui est actuellement l’essai clinique à
promotion hospitalière le plus large de France : 1680 personne âgées qui se plaignent de troubles de la
mémoire suivies sur 3 ans avec une intervention « multidomaine » (nutrition, exercice physique, activités
cognitives et sociales, consultations de prévention en mémoire et santé).
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