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3. Résumé:  
 
Introduction. La maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neurodégénérative caractérisée par 
l’accumulation et l’agrégation extracellulaire du peptide β-amyloïde (Aβ), formant des dépôts 
dans le parenchyme et la vasculature du système nerveux central (SNC). Des études récentes 
ont suggéré que cette accumulation serait associée à un défaut dans le processus d’élimination 
de l’Aβ. Il n’y a présentement aucun traitement curatif de la maladie. Il a été proposé que la 
barrière hémato-encéphalique (BHE) jouerait un rôle crucial dans l’élimination des peptides 
d’Aβ, et conséquemment sur la réduction des dépôts dans le cerveau. ABCB1 est un 
transporteur de type « ATP-binding cassette » (ABC) exprimé du côté luminal de l’endothélium 
cérébral, qui contribue à l’élimination des éléments toxiques, notamment l’Aβ. Chez la souris 
APP/PS1, un modèle murin de la MA, le traitement chronique avec un dérivé détoxifié du 
Lipopolysaccharide (LPS), le Monophosphoryl Lipid A (MPL), a démontré une réduction des 
dépôts d’Aβ au cerveau par l’activation du « Toll-Like Receptor 4 » (TLR4). Il est reconnu que 
les cellules endothéliales cérébrales expriment le TLR4.  
Méthodes. Afin de mieux comprendre l’effet du MPL sur la fonctionnalité de la BHE et son 
impact sur la réduction des dépôts d’Aβ au cerveau, nous avons étudié l’impact de 
l’administration systémique d’une seule dose de MPL sur l’expression d’ABCB1 et l’élimination 
des peptides d’Aβ.  
Résultats. Nous avons observé que l’expression d’ABCB1 était augmentée de façon TLR4-
dépendante, favorisant ainsi l’élimination de l’Aβ.  
Discussion. Nos résultats démontrent un rôle jusqu’à maintenant inconnu de l’activation de 
TLR4 par le MPL au niveau de la BHE, pouvant ainsi contribuer à la réduction des dépôts d’Aβ 
au cerveau. 
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