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Maladie de Parkinson :
ŧƚåĬĬåŸŸŞæÏĜĀÏĜƋæŸ
chez les primates ?
Neurobiologiste, Erwan Bezard est à la tête de l’équipe
Ĕ {ĘƼŸĜŅŞ±ƋĘŅĬŅčĜå ÚåŸ ŸƼĹÚųŅĵåŸ Ş±ųĩĜĹŸŅĹĜåĹŸ ĕ º
l’Institut des maladies neurodégénératives, qu’il dirige à
Bordeaux.
Avec son équipe, il développe depuis plus de 20 ans
des recherches translationnelles qui ont pour objectif
Úű±ĵæĬĜŅųåųĬ±ŞųĜŸååĹÏĘ±ųčåÚåĬ±ĵ±Ĭ±ÚĜåÚå{±ųĩĜĹŸŅĹţ
Pour ce faire, ses travaux visent à comprendre les
mécanismes moléculaires et cellulaires responsables de
ŸåŸŸƼĵŞƋňĵåŸţ

Erwan Bezard
Directeur de l’Institut des maladies neurodégénératives
(CNRS UMR 5293, Université de Bordeaux).
Responsable de l’équipe « Physiopathologie des
syndromes parkinsoniens ».

Cette maladie neurodégénérative est caractérisée par
l’accumulation anormale de nombreuses protéines, en
Ş±ųƋĜÏƚĬĜåų Úå Ĭű±ĬŞĘ±ěŸƼĹƚÏĬæĜĹåØ Ú±ĹŸ ÏåųƋ±ĜĹŸ ĹåƚųŅĹåŸØ
notamment les neurones dopaminergiques. Ces agrégats,
±ŞŞåĬæŸ ÏŅųŞŸ Úå XåƵƼØ ŸŅĹƋ ŞųæŸåĹƋŸ Ú±ĹŸ ĬåŸ ±ĜųåŸ
cérébrales qui dégénèrent. Néanmoins, on explique mal
comment ils se forment et pourquoi les neurones meurent.

Parcours
Dès son doctorat Erwan Bezard travaille sur la maladie
Úå {±ųĩĜĹŸŅĹ ŸŅƚŸ Ĭ± ÚĜųåÏƋĜŅĹ Úå ĘųĜŸƋĜ±Ĺ :ųŅŸŸØ Ú±ĹŸ Ĭå
Ĭ±ÆŅų±ƋŅĜųåÚåĹåƚųŅŞĘƼŸĜŅĬŅčĜåÚååųĹ±ųÚĜŅƚĬ±ÏţFĬæƋƚÚĜå
les phénomènes de compensation dans le cerveau qui
ųåƋ±ųÚåĹƋĬű±ŞŞ±ųĜƋĜŅĹÚåŸŸƼĵŞƋňĵåŸţFĬŅÆƋĜåĹƋŸŅĹÚŅÏƋŅų±Ƌ
åĹ ĹåƚųŅŸÏĜåĹÏåŸ Úå ĬűĹĜƴåųŸĜƋæ Úå ŅųÚå±ƚƻ åĹ ŎĿĿíØ
puis s’expatrie en post-doctorat dans le laboratoire d’Alan
ųŅŸŸĵ±ĹØŸŞæÏĜ±ĬĜŸƋåÚåĬ±ĵ±Ĭ±ÚĜåÚå{±ųĩĜĹŸŅĹºĬűĹĜƴåųŸĜƋæ
Úå a±ĹÏĘåŸƋåųØ ±ƚ ŅƼ±ƚĵåěĹĜţ %å ųåƋŅƚų åĹ 8ų±ĹÏå åĹ
ƖǈǈƖØ ĜĬ ųæĜĹƋìčųå ŸŅĹ ±ĹÏĜåĹ Ĭ±ÆŅų±ƋŅĜųå ŞŅƚų Ƽ ŞŅƚųŸƚĜƴųå
ÚåŸ ųåÏĘåųÏĘåŸ Ÿƚų ĬåŸ åýåƋŸ ŸåÏŅĹÚ±ĜųåŸ Úå Ĭ± Xě%ŅŞ±Ø
médicament utilisé dans la maladie. Il est recruté en 2003 par
l’Inserm et promu en 2010 directeur de recherche. En 2010, il
porte le projet de l’Institut des maladies neurodégénératives
de Bordeaux, qu’il dirige depuis.

Pour aborder cette problématique, des expériences
menées par l’équipe d’Erwan Bezard ont montré que de
čųŅŸ ±čųæč±ƋŸ Úű±ĬŞĘ±ěŸƼĹƚÏĬæĜĹå ĜĹÚƚĜŸ±ĜåĹƋ Ĭ± ŸƚųƴåĹƚå
Úå Ĭ± ĵ±Ĭ±ÚĜå Úå {±ųĩĜĹŸŅĹ ÏĘåǄ Ĭ± ŸŅƚųĜŸţ å ĵŅÚìĬå
Ĕ ±ųƋĜĀÏĜåĬ ĕ åŸƋ Ĺæ±ĹĵŅĜĹŸ ĜĵŞ±ųü±ĜƋţ )Ĺ Ƌų±ƴ±ĜĬĬ±ĹƋ
dorénavant sur des modèles de primates non humains,
Ĭå ÏĘåųÏĘåƚų ŸŅƚĘ±ĜƋå ÚŅĹÏ Ÿå ų±ŞŞųŅÏĘåų Úå Ĭ± ŞĘƼŸĜŅě
logie humaine. Dans ce modèle animal, il teste si
ÚĜýæųåĹƋåŸ Ƌ±ĜĬĬåŸ Úű±čųæč±ƋŸ Úű±ĬŞĘ±ěŸƼĹƚÏĬæĜĹå ŞåƚƴåĹƋ
ĜĹÚƚĜųåĬ±ĵ±Ĭ±ÚĜåţFĬåŸŞìųå±ĜĹŸĜÏŅĵŞųåĹÚųåĬåŸÚĜýæųåĹƋŸ
mécanismes qui conduisent à la mort des neurones
dopaminergiques.
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Cette étape représente un préalable indispensable à la
recherche de pistes thérapeutiques dans la maladie de
{±ųĩĜĹŸŅĹţ

2016
2015
2014
2010
2004

prix SCIENTIFIQUEs

8

ÏĜåĹÏå±ĹÚåÏĘĹŅĬŅčƼeƵ±ųÚØĘĜĹåŸåeŸŸŅÏĜ±ƋĜŅĹ
üŅųX±ÆŅų±ƋŅųƼeĹĜĵ±ĬÏĜåĹÏåŸ
Grand Prix de la Fondation Simone et Cino Del Duca,
Académie des Sciences
Grand Prix de la Fondation de France
American Neurological Association Award « Best Paper
of the Year »
IţţX±ĹčŸƋŅĹeƵ±ųÚŅüƋĘåaĜÏĘ±åĬIţ8Ņƻ8ŅƚĹÚ±ƋĜŅĹŠeš
Prix Drieu-Cholet, Académie nationale de Médecine
Prix Jean Valade, Fondation de France

