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Dans la lettre ouverte ci-dessous, vous aurez l’occasion de lire le récit 
de Kathleen Aerts. Son histoire et le soutien qu’elle offre représentent 

beaucoup pour la recherche Alzheimer. C’est ainsi que la maladie 
d’Alzheimer et le besoin grandissant de moyens pour la recherche Alzheimer 
pourront attirer l’attention du grand public. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants envers Kathleen d’accepter le poste d’ambassadrice de la 
Fondation Recherche Alzheimer.

‘Chers compagnons d’infortune,

Je n’ai pas hésité une seconde quand la ‘Fondation 
Recherche Alzheimer’ m’a demandé de devenir 
ambassadrice.

Il y a 15 ans, ma maman, alors âgée de 50 ans, 
a commencé à perdre la raison. Nous n’avions 
aucune idée de ce qui se passait jusqu’à ce que le 
diagnostic tombe, quelques années plus tard. Elle 
souffrait de ‘démence précoce’ et ‘d’Alzheimer’.
Entretemps, ma maman et moi avons parcouru pas 
mal de chemin ensemble. Quand j’ai commencé à 
écrire mon premier livre ‘Ma maman pour toujours’, 
je me sentais souvent seule avec mon chagrin, je 
manquais de conseils et de soutien concret pour 

aider ma maman. On dit que les enfants ne sont pas livrés avec le mode d’emploi, 
mais dans le cas d’une maman présentant des symptômes de démence précoce, c’est 
encore pire.  :-)

A cette époque, je ne voyais que mon chagrin, j’étais en colère contre ce terrible 
monstre appelé ‘Alzheimer’ et contre mon entourage proche parce que nul ne faisait 
preuve d’aucune compréhension. 

Car Alzheimer, c’est aussi la solitude.
Vous vous retrouvez dos au mur et vous ne pouvez rien faire pour arrêter ce déclin 
trop rapide. L’on se sent impuissant, en colère, rempli de chagrin et seul. Chaque jour 
vous sépare, c’est comme si l’on vivait des dizaines de deuils qui se succèdent, se 
multiplient et nous laissent de moins en moins de pauses.

Me ‘détacher’ de moi m’a apporté la lumière.
Mes compagnons d’infortune partageaient leurs récits et, pour la première fois, j’ai eu 
le sentiment de ne plus être seule avec cet immense chagrin. J’avais aussi le sentiment 
que la maladie de ma maman n’était pas arrivée sans raison ; à travers la maladie, elle 
continuait, inconsciemment, à aider les autres comme elle l’avait toujours fait.

Souvent, les gens me demandent comment j’ai pu rester ‘optimiste’ et ‘positive’ ;
Mon papa n’avait que 52 ans lorsqu’il décéda, ma maman en avait 50 quand 
Alzheimer s’est manifesté.

Mes parents m’ont toujours appris à ‘apprécier les bons moments, vivre chaque jour 
comme si c’était le dernier, retenir le meilleur de ce que la vie peut offrir’, et ce depuis 
mon plus jeune âge.

Ce n’est qu’aujourd’hui que j’en comprend le fondement.
Je suis infiniment reconnaissante envers chaque jour qui 
passe où nous pouvons encore être ensemble, ma maman et 
moi. Je ne réalise que trop bien que nous sommes privilégiées 
car maman et moi vivons dans notre maison, avec ses 
infirmières, dans ce pays merveilleux qu’est l’Afrique du Sud.

Quand elle séjournait en centre de soins en Belgique, la 
situation était plus difficile.

Chaque jour, j’allais voir ma mère et je voyais la maladie 
gagner du terrain. À présent, elle fait partie de notre quotidien, 
et notre famille ne ‘pâtit’ pas du temps passé à la visiter.

Le récit de Kathleen Aerts
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Saviez-vous que la Fondation Recherche Alzheimer est la seule 
fondation en Belgique qui finance la recherche scientifique 

sur la maladie d’Alzheimer ? Et ceci uniquement grâce à vos 
dons ?  

Il nous semble donc important de vous informer non seulement sur les 
projets financés grâce à votre argent mais il faut que vous sachiez aussi 
que nous nous efforçons de soutenir uniquement les projets les plus 
innovants et de haute qualité.

Comment ?

Chaque année, la FRA invite les universités belges à présenter leurs 
projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer les plus prometteurs 
afin de pouvoir bénéficier d’un sponsoring. Ces demandes font l’objet 
de procédures de sélection strictes basées sur leur pertinence et leur 
qualité. Cette sélection est faite par le Comité Consultatif Scientifique 
de la FRA mais est évaluée par au moins deux experts internationaux. 
La délibération finale de ces projets est confiée au Comité Consultatif 
Scientifique de la FRA qui, à son tour, informe le Conseil d’Administration 
des projets de recherche à sponsoriser.

Le Comité Consultatif Scientifique compte actuellement sept membres. 
Le Prof. Wim Annaert (KU Leuven) en est le nouveau président depuis 
janvier 2019 et est assisté du Prof. Frédéric Rousseau (KU Leuven, 
vice-président), du Prof. Laurence Ris (UMons), du Prof. Eric Salmon 
(ULiège), du Prof. Jean-Noël Octave (UC Louvain), du Prof. Roosmarijn 
Vandenbroucke (UGent) et du Prof. Jean-Pierre Brion (ULB).

Nous distinguons deux types de projets de recherche : 
  Les projets standards de chercheurs établis – ceux-ci bénéficient  
  d’un subside de 225.000 EUR pour un projet de recherche  
  s’étalant sur 3 ans.

  Les projets pilotes de jeunes chercheurs – ceux-ci reçoivent un  
  subside de 75.000 EUR sur une période de 2 ans. 

Depuis 2011, la Fondation Roi Baudouin fait appel aux compétences du 
Comité Consultatif Scientifique de la FRA. C’est ainsi que sont financés 
ses projets relatifs à Alzheimer via la FRA.  

Je peux laisser aux infirmières ‘le soin’ de s’occuper d’elle et je peux 
passer du temps ‘qualitatif’ avec ma maman. Nous avons appris à nos 
fils à ‘profiter de chaque instant’, à ‘toujours regarder le bon côté des 
choses’ et à ‘veiller sur son prochain’ et ce, depuis leur plus tendre 
enfance.

La seule manière de voir ‘Alzheimer’ est de l’accepter. Cela semble sans 
doute très ‘cliché’ et ce n’est certes pas évident, mais dès l’instant où j’ai 
cessé de ‘lutter’, j’ai pu me libérer et profiter à fond des rares moments 
de joie qui nous restaient. Et c’est ce que je vous souhaite du fond du 
cœur !

Amitiés,

Kathleen.’

Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie d’Alzheimer, sur les 
médicaments contre la maladie, les implications juridiques pour le 
patient atteint d’Alzheimer et si une multitude d’autres questions 
vous préoccupent, demandez notre brochure ‘Vivre avec la maladie 
d’Alzheimer’.  Vous pouvez obtenir la brochure gratuitement en nous 
envoyant un e-mail à info@stopalzheimer.be ou par téléphone, au 
numéro 02/424.02.04.   

Qu’est-ce qui rend la Fondation Recherche Alzheimer unique ? 
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Le 27 mai dernier, un article publié dans l’Acta Neuropathologica 
évoquait l’association d’une variante du gène PLCG2 à une 

réduction du risque de développer un certain nombre de maladies 
neurodégénératives et à une meilleure espérance de vie. 

Cette variante était déjà associée à la réduction du risque de la maladie 
d’Alzheimer mais dans la mesure où la fonction du PLCG2 présent dans 
le système immunitaire cérébral était connu, ce gène serait également en 
mesure de protéger les individus d’autres maladies neurodégénératives. 
Mieux encore, protéger le cerveau pourrait être associé à une meilleure 
espérance de vie. Pour vérifier ces dires, ce gène fut l’objet d’une étude 
à plus grande échelle à laquelle ont participé des personnes saines mais 
également des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. 
Ce ne sont donc pas seulement des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (AD) qui furent testées mais aussi d’autres personnes 

touchées par la démence de Lewy Body (DLB), la démence fronto-
temporale (FTD), Parkinson (PD), la sclérose latérale amyotrophique 
(AS), la sclérose multiple (MS) et la paralysie supra-nucléaire progressive 
(PSP). Au total, l’étude fut réalisée sur 53.627 patients, 3.516 personnes 
à longue espérance de vie et 149.290 personnes saines.

Les résultats ont démontré que cette variante spécifique du gène PLCG2 
offrait une certaine protection non seulement contre l’AD, mais aussi 
contre la DLB et la FTD mais pas contre PD, l’AS ni la MS. Les résultats 
des patients PSP ne furent pas suffisamment concluants pour pouvoir 
en tirer des conclusions. Outre ces découvertes, il s’est avéré que 
la présence de cette forme du gène offrait de plus grandes chances 
d’espérance de vie.

Ces constatations démontrent que les processus de chevauchements 

Le gène qui protège de la maladie d’Alzheimer et augmente l’espérance de vie.

ACTUALITE

Il semblerait qu’un simple test sanguin permettrait de 
déceler la maladie d’Alzheimer. Les neurones se composent 

principalement de protéine, la protéine Neurofilament light, 
qui se libère dans le sang lorsque les cellules cérébrales se 
détériorent ou meurent. L’avantage du test sanguin est qu’il est 
non-invasif et peu coûteux par rapport aux ponctions lombaires 
et aux scanners cérébraux pratiqués aujourd’hui. 

Cependant, à ce jour, les études effectuées sur des personnes ont été 
faites sur des périodes relativement courtes et, qui plus est, sur une 
forme de démence précoce héréditaire de la maladie d’Alzheimer. Une 
nouvelle étude, publiée récemment dans le JAMA Neurology, décrit 
une étude réalisée sur des échantillons sanguins de 1.583 personnes 
d’Amérique du Nord qui, sur une période de 11 ans (2005-2016), se 
sont soumises, à intervalles réguliers, à des prises de sang. Un peu plus 
de 45% de ce groupe de recherche étaient des femmes et l’âge moyen 
était de 73 ans. Ce groupe a révélé que 401 personnes ne présentaient 
aucun signe de dégénérescence cognitive tandis que 885 d’entre elles 
présentaient des signes de dégénérescence cognitive modérée et 327 
personnes souffraient de la maladie d’Alzheimer.

Les chercheurs en ont déduit qu’au début des analyses, la concentration 
de la protéine Neurofilament light était plus élevée chez les individus 
atteints de dégénérescence cognitive modérée par rapport aux individus 
sains, tandis qu’elle était la plus élevée chez les sujets souffrant de 
la maladie d’Alzheimer. Au fur et à mesure, ils ont vu la concentration 
augmenter dans les trois groupes de recherche mais les patients 
Alzheimer présentaient la progression la plus forte.

Ces valeurs ont été mesurées en fonction du temps par rapport aux 
scanners cérébraux et aux résultats des ponctions lombaires et l’on 
pouvait clairement identifier, au fil du temps, la corrélation entre la 
quantité croissante de protéines Neurofilament light dans le sang et la 
progression des dommages cérébraux.

De tels tests sanguins ne sont pas seulement importants pour identifier 
les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer au stade (plus) précoce 
mais ils permettent surtout de tester et d’évaluer les thérapies au stade 
précoce de la maladie. Il est maintenant suggéré de tester la protéine 
Neurofilament light dans les essais cliniques en tant qu’indicateur non-
invasif pour la maladie d’Alzheimer.

Le développement de tests simples pour identifier la maladie d’Alzheimer 
au stade précoce et tester les médicaments au stade précoce nous 
remplissent d’espoir. Ce genre de test représente un grand pas en avant 
dans le développement et l’évaluation d’un médicament.

Source : ‘Association Between Longitudinal Plasma Neurofilament Light 
and Neurodegeneration in Patients with Alzheimer’s Disease’ – JAMA 
Neurology, 22 avril 2019.   

Le test sanguin est proche 

RECHERCHE



des maladies AD, DLB et FTD sont en cours là où le PLCG2 est impliqué. 
En savoir plus sur l’effet protecteur sur le système immunitaire du 
cerveau grâce au PLCG2 serait d’une importance élémentaire dans le 
développement d’un médicament pour les personnes présentant un 
risque élevé de développer une maladie neurodégénérative où le PLCG2 
serait impliqué.

Source : ‘A nonsynonymous mutation in PLCG2 reduces the risk of 
Alzheimer’s disease, dementia with Lewy bodies and frontotemporal 
dementia, and increases the likelihood of longevity’ – Acta 
Neuropathologica, 27 mai 2019.  
 

Saviez-vous que le 21 septembre est la journée Mondiale 
Alzheimer ? 

Cette année encore, la 
Fondation Recherche 
Alzheimer belge 
déclare le mois de 
septembre comme 
étant le mois du 
Cupcake. Après le 
succès de ces 3 
dernières années, 
nous espérons pouvoir 
compter, une fois de 
plus, sur votre soutien 
et votre collaboration 
pour faire de cette 
quatrième édition une 
nouvelle réussite.

Car les bénéfices 
réalisés permettront de soutenir les universités belges dans leurs projets 
de recherche les plus innovants pour pouvoir lutter contre cette maladie 
effroyable, que l’on appelle Alzheimer.

Quoi de neuf cette année ? 

Les muffins se joignent à l’action, c’est pourquoi nous la rebaptisons, 
ainsi que le mois de septembre, pour lui donner le nom du mois 
Cupcake-Muffin.

Si vous êtes toujours à la recherche d’une activité sympa avec votre 
famille, votre classe, toute la communauté scolaire, WZC (résidence de 
soins), mouvement de jeunesse, quartier, ou toute autre organisation, 
voici l’occasion.

Préparez ensemble de délicieux cupcakes, muffins ou autres friandises 
et vendez-les au nom de la recherche Alzheimer !

Commandez dès aujourd’hui vos brochures et affiches auprès de 
la fondation en envoyant un e-mail à info@stopalzheimer.be ou par 
téléphone au numéro 02/424.02.04. Ceux-ci vous seront envoyés au 
courant du mois d’août. Entretemps, Piet Huysentruyt proposera de 
savoureuses recettes sur notre site internet www.stopalzheimer.be.  

Action Cupcake-Muffin

POUR QUI ALLEZ-VOUS CUISINER ?
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