
 

 

 
 

 

HARMONIE MUTUELLE ET  

LA FONDATION DE L’AVENIR REMETTENT  

LA  BOURSE « HARMONIE MUTUELLE ALZHEIMER » 2013 

 

LA NEUROINFLAMMATION COMME ACTEUR POSSIBLE  

DU DECLIN COGNITIF DANS LA MALADIE D’ALZHEIMER  

 

 

Paris, le 23 septembre 2013 – La maladie d'Alzheimer est la maladie neuro-dégénérative la 

plus fréquente. En 2010, selon l'INSERM, elle touchait 860 000 personnes en France et 

pourrait concerner 2 millions de personnes en 2020.  

C’est pourquoi, depuis 4 ans, la Fondation de l’Avenir et Harmonie Mutuelle remettent 

chaque année la bourse « Harmonie Mutuelle Alzheimer » à un chercheur dont le projet 

vise à faire avancer la recherche médicale et à soigner cette maladie. 

Ainsi, le vendredi 20 septembre dernier, à la veille de la Journée Mondiale de la maladie 

d’Alzheimer, la 4
ème

 Bourse « Harmonie Mutuelle Alzheimer » a récompensé le Professeur 

Caroline Hommet, du CHRU de Tours, pour son projet intitulé « la neuroinflammation : un 

possible acteur du déclin cognitif dans la maladie d’Alzheimer ».  

 

 

La Bourse « Harmonie Mutuelle Alzheimer » 2013 a été remise au 

Professeur Hommet le 20 septembre 2013 
 

Née en 2010 du partenariat entre Harmonie Mutuelle et la Fondation de l’Avenir, la bourse  

« Harmonie Mutuelle Alzheimer » soutient des projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer.  

En 2012, le Docteur Aurélie Mouton avait été récompensée pour son projet consistant à améliorer 

les connaissances relatives à la neurobiologie de l’agressivité liée à la maladie, afin de trouver de 

nouvelles cibles de traitement. 

 

 
Cette année, la 4

ème
 Bourse « Harmonie Mutuelle Alzheimer »      

a été attribuée, le 20 septembre 2013 : 

 

au Professeur Caroline Hommet, du CHRU de Tours 

récompensée pour son projet visant à déterminer le rôle  

de la neuroinflammation dans le déclin cognitif  

dans la maladie d’Alzheimer 

 

A l’occasion d’une cérémonie,  

à l'Académie nationale de chirurgie 

 



 

 

Son projet : le rôle de la neuroinflammation dans le déclin cognitif 

dans la maladie d’Alzheimer  
 

Le vieillissement de la population s’accompagne de l’émergence de maladies neurodégénératives, 

parmi lesquelles la maladie d’Alzheimer, dans lesquels sont impliqués des processus de 

neuroinflammation. 

 

Les liens entre neuroinflammation et lésions amyloïdes, un des acteurs clé dans la maladie 

d’Alzheimer, sont complexes et incomplètement élucidés. De même le rôle de la 

neuroinflammation sur l’évolution de la maladie reste indéterminé. 

L’objectif principal de cette étude pilote est de quantifier la neuroinflammation, mesurée par la 

fixation et la distribution du radiotraceur [18F] DPA-714 en imagerie TEP, et d’évaluer ses liens 

avec la charge amyloïde, mesurée à l’aide d’une imagerie TEP [18F]AV-45, dans le déclin cognitif. 

 

Pour cela, le Professeur Hommet envisage d’étudier 3 populations de sujets âgés, à différents 

stades d’avancement de la maladie.  

 

Cette technique d’imagerie, déjà développée par le Professeur Hommet dans l’unité INSERM 

U930 de Tours, devrait permettre de mieux comprendre les processus cellulaires qui 

interviennent au niveau cérébral, chez le sujet âgé et dans les stades très précoces de la 

maladie d’Alzheimer.  

 

Ainsi, une meilleure connaissance de ces phénomènes complexes pourrait permettre d’améliorer 

le diagnostic précoce et de proposer une prise en charge adaptée et de mieux comprendre 

les processus pathologiques impliqués dans cette maladie afin de proposer, lorsqu’ils seront 

disponibles, des thérapeutiques spécifiques. 

 

  
 

 



 

 

 

 

À propos d’Harmonie Mutuelle 

1re mutuelle santé de France, Harmonie Mutuelle a pour vocation de permettre l’accès à des soins de qualité pour 
tous.  
 

Harmonie Mutuelle propose une protection complète accessible à tous à travers une gamme de garanties 
(complémentaire santé, prévoyance via Mutex, assistance et accompagnement de la personne, épargne-retraite)  
et de services performants à l'intention des particuliers, des entreprises, des professionnels indépendants et TPE. 
 
 

En se positionnant comme acteur global de santé, Harmonie Mutuelle a pour mission d’aller au-delà  
de la seule logique assurantielle. 
 
Pour cela, elle : 

 développe des actions de prévention et de promotion de la santé de proximité, à destination de ses 
différents publics (enfants, parents, salariés, seniors…) à travers des ateliers pédagogiques ; 

 propose un accès à des réseaux conventionnés d’opticiens (Kalivia Optique) et d’audioprothésistes 
(Kalivia Audio) offrant des conditions tarifaires optimisées ; 

 structure son réseau de services, de soins et d’accompagnement mutualistes (SSAM) ; 

 apporte son aide aux adhérents confrontés à des difficultés, à travers son service d’action sociale ; 

 soutient des œuvres et projets humanistes et solidaires : Prix littéraire Solidarité, actions d’aide  
aux personnes présentant un handicap, projets de recherche contre la maladie d’Alzheimer… 

  
 

Harmonie Mutuelle, c’est plus de 4,5 millions de personnes protégées représentées par près de 2 000 élus au sein  
des instances de la mutuelle (assemblée générale, commissions, etc.), 39 000 entreprises adhérentes,  
près de 4 400 collaborateurs, plus de 300 agences, 2,1 milliards d’euros de cotisations santé.  
 

 

 
A propos de la Fondation de l’Avenir  

Créée en 1987 par la Mutualité Fonction Publique et reconnue d’utilité publique, la Fondation de l’Avenir encourage 

et soutient la recherche médicale appliquée, passerelle indispensable entre la recherche fondamentale et 

l'application aux patients. Forte de ses 55 000 donateurs particuliers qui la soutiennent régulièrement et de ses 

partenaires  mutualistes, la Fondation a financé depuis sa création près de 900 projets de recherche avec des 

avancées majeures à son actif, comme la stimulation cérébrale profonde pour les malades atteints de Parkinson. 

La Fondation de l’Avenir dessine, avec des équipes de recherche majoritairement publiques, les pratiques médico-

chirurgicales de demain. Restée fidèle à ses origines, elle travaille aussi étroitement avec les établissements de 

soins mutualistes pour développer l’innovation soignante pour les malades d’aujourd’hui. 

 

 

Relations Presse d’Harmonie Mutuelle - Agence Wellcom 

Marion Obadia / Marlène Droulin / Cécile Soubelet 

harmonie-mutuelle@wellcom.fr – Tél. : 01 46 34 60 60 

 
Contact presse Fondation de l’Avenir :  

Erik Lavarde 
elavarde@fondationdelavenir.org – Tél : 01 40 43 23 75  
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