Paris, le 30 août 2016

Information presse
Le récepteur de la caféine contrôle les troubles de la mémoire liés à
l'âge
Une étude parue dans la revue Scientific Reports du groupe Nature publishing
group, décrit le mécanisme par lequel la caféine contrecarre, chez l'animal, les
troubles cognitifs associés au vieillissement.
L'étude coordonnée par des chercheurs portugais de l'Instituto de Medicina Molecular (iMM
Lisboa) et des collaborateurs de l'Inserm de Lille, en France, à laquelle ont également
participé des équipes d'Allemagne et des Etats-Unis, montre que l'expression anormale d'un
récepteur cible de la caféine (ou récepteur A2A de l'adénosine) dans le cerveau de rats,
entraîne l'apparition de troubles de la mémoire en lien avec la perte des mécanismes de
contrôle du stress.
“Ces travaux s'inscrivent dans une étude plus large lancée il y a 4 ans. Nous avions identifié
le rôle du récepteur A2A dans le stress, mais nous ne savions pas si son activation suffirait à
déclencher d'autres changements. Nous avons désormais découvert que la modification de
la quantité de ce récepteur dans les neurones situés dans des zones liées à la mémoire (de
l'hippocampe et du cortex) suffisait à produire un profil que nous avons appelé "profil de
vieillissement précoce" combinant la perte de mémoire et l'augmentation des hormones du
stress dans le plasma (cortisol)” explique Luisa Lopes, Chef de Groupe chez iMM Lisboa et
Coordinatrice de l'étude.
Bloquer les récepteurs A2A pour retrouver la mémoire
Lorsque ces animaux ayant un profil de vieillissement précoce ont été traités avec un
analogue de la caféine, qui bloque l'action des récepteurs A2A, leurs performances
mnésiques étaient similaires à celles des animaux contrôles.
David Blum, Directeur de Recherche à l'Inserm1, explique : “Chez les personnes âgées, nous
savons qu'il y a une augmentation des hormones du stress qui ont un impact sur la mémoire.
Nos travaux soutiennent l'idée selon laquelle les effets procognitifs de la caféine et ses
analogues (antagonistes de A2AR), observés dans les troubles cognitifs liés à l'âge et dans
la maladie d'Alzheimer, reposent sur cette capacité à contrecarrer la perte des mécanismes
de contrôle du stress engendrée par le vieillissement."
"Cette étude permet non seulement de comprendre les changements fondamentaux qui se
produisent quand un individu avance en âge, mais également d'identifier les perturbations du
récepteur A2A comme facteur majeur du déclenchement de ces changements. Ce qui mène
à des perspectives thérapeutiques très intéressantes”, conclut Luisa Lopes.
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Pour en savoir plus
Instituto de Medicina Molecular (iMM Lisboa) est un centre de recherche biomédicale de
référence au Portugal, qui a acquis le statut spécial de Laboratoire associé du Ministère
portugais de la Science et de la Technologie. La mission d'iMM est de promouvoir la
recherche biomédicale fondamentale, translationnelle et clinique, dans le but de comprendre
les mécanismes des maladies et de développer de nouvelles approches thérapeutiques.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web d'iMM Lisboa :
https://imm.medicina.ulisboa.pt
Le laboratoire “Alzheimer & Tauopahies” de l'UMR-S 1172 Inserm/Université Lille/CHRULille dirigée par Luc Buée s'intéresse aux aspects moléculaires, cellulaires et physiologiques
de la maladie d'Alzheimer et de la démence. Ce laboratoire fait partie du LabEx DISTALZ (un
consortium national qui se consacre à la maladie d'Alzheimer) et du centre d'excellence
LICEND pour les maladies neurodégénératives.
http://www.crjpa.lille.inserm.fr/

