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En Français : Depuis plus d’une vingtaine d’années, les travaux scientifiques de notre équipe visent à identifier de nouvelles causes 

génétiques ou facteurs de risque de la maladie d’Alzheimer (MA) en s'appuyant sur des compétences complémentaires dans les domaines 

de la clinique, de la génomique, de la bioinformatique, des biostatistiques et de la biologie. Notre équipe a joué un rôle essentiel dans 

l’identification du gène SORL1 (Sortilin-related receptor 1) comme facteur de risque majeur dans les formes précoces de MA (début de la 

maladie avant 65 ans). Les variants génétiques rares tronquants (introduisant un codon stop prématuré) ou faux sens du gène SORL1 

concernent ~3% des patients. Certains variants sont retrouvés dans des familles suggérant une transmission autosomique dominante, 

faisant poser la question de leur utilisation pour le conseil génétique et pour les essais thérapeutiques préventifs. Il est donc critique, pour 

l'information des porteurs, et dans l'objectif ultime d'une prévention de la MA, de disposer de données précises sur les fonctions 

physiologiques de la protéine codée par ce gène et sur la pathogénicité des variants génétiques de SORL1. Le gène SORL1 code pour la 

protéine SorLA. La fonction de la protéine SorLA a essentiellement été caractérisée dans les cellules neuronales dans lesquelles elle joue un 

rôle protecteur vis-à-vis de la sécrétion du peptide Aβ. Le peptide Aβ est le principal constituant des plaques séniles dans le cerveau des 

patients, l'une des deux lésions anatomopathologiques de la MA. La protéine SorLA est également exprimée dans la microglie, et même 

surexprimée dans certaines conditions pathologiques et au cours du vieillissement. Cependant, la fonction de SorLA dans la microglie reste 

très mal connue et très peu étudiée. Les 2 objectifs majeurs de ce projet de thèse seront donc : (1) de poursuivre la caractérisation des 

différentes fonctions de SorLA et (2) l’analyse des conséquences fonctionnelles de variations du gène SORL1 identifiées chez des patients 

MA sur les différentes fonctions de SorLA afin de mieux comprendre comment ces altérations peuvent accroître le risque de MA.

Techniques utilisées : biologie moléculaire, biologie cellulaire, analyse protéique, immuno-marquage et microscopie confocale

En Anglais: For more than twenty years, our research group aimed at identifying new genetic causes or risk factors for Alzheimer's disease 

(AD), relying on complementary skills in the fields of clinical, genomics, bioinformatics, biostatistics and biology. Our team has played a key 

role in the identification of the SORL1 (Sortilin-related receptor 1) gene as a major risk factor in early onset AD (onset of the disease before 

age 65). Rare truncating (introducing a premature stop codon) or missense genetic variants of the SORL1 (Sortilin-related receptor 1) gene 

concern ~3% of patients. Some variants are found in families suggesting autosomal dominant transmission, raising the question of their use 

for genetic counseling and preventive therapeutic trials. It is therefore critical, for the information of carriers and with the ultimate goal of 

AD prevention, to have precise data regarding the physiological functions of the protein encoded by this gene and on the pathogenicity of 

SORL1 genetic variants. The SORL1 gene encodes the SorLA protein, which has a protective role against the secretion of the Aβ peptide by 

neurons. The Aβ peptide is the major constituent of senile plaques in the brain of patients, one of the two anatomopathological hallmarks of 

AD. If SorLA is mainly recognized for its functions in neuronal cells, it is important to note that it is also expressed in microglia, and even 

overexpressed in certain pathological conditions and during aging. The function of SorLA in microglia remains poorly understood and 

studied. The two major objectives of this thesis project will be: (1) to continue the characterization of the different functions of SorLA and (2) 

to analyze the functional consequences of SORL1 variations identified in AD patients on these different functions of SorLA, in order to better 

understand how these SorLA variations can increase the risk of AD. 

Techniques used: molecular biology, cell biology, protein analysis, immunostaining and confocal microscopy

Titre français: Rôles de la protéine SORLA dans la maladie d’Alzheimer

Titre anglais : Functions of the SORLA protein in Alzheimer's disease

En Français : Le(a) candidat(e) recruté(e) devra avoir une solide formation scientifique avec des connaissances approfondies dans les 

domaines de la génétique, de la biologie cellulaire, de la biologie moléculaire et des neurosciences. 

En Anglais: The recruited candidate must have a strong scientific background with in-depth knowledge in the fields of genetics, cell biology, 

molecular biology and neuroscience.
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