
Cette année, la Fondation Recherche Alzheimer 
a financé la chercheuse professeure Ira  Espu-
ny Camacho de l’université de Liège avec une 

subvention de 250.000 € pour un projet qui s’étalera sur 
trois ans. Qui est-elle et que va-t-elle faire ? 
Comment êtes-vous arrivée à Liège ? Aimez-vous cet 
endroit ?
Au cours de mon expérience postdoctorale à l’ULB, j’ai dé-
buté mon travail de recherche en collaboration avec le labo-
ratoire de Bart de Strooper à la KU Leuven. J’ai poursuivi ma 
carrière scientifique internationale à l’Université de Milan, où 
j’ai reçu une bourse pour étudier la maladie de Huntington. 
Après cette expérience enrichissante, j’ai décidé de retour-
ner en Belgique et de m’installer en tant que chercheuse 
plus indépendante dans le laboratoire de Laurent Nguyen 
à l’Université de Liège, au GIGA. Rejoindre l’institut GIGA 
a été une expérience assez formidable. Il y existe une col-
laboration entre d’excellents groupes au sein de différents 
départements. Le travail des chercheurs y est par ailleurs 
soutenu par plusieurs plates-formes de pointe.

Depuis combien de temps faites-vous de la recherche ?
Cela fait exactement vingt ans depuis mon arrivée en Bel-
gique et le début de ma carrière scientifique dans le do-
maine de la maladie d’Alzheimer. 

Pouvez-vous décrire votre recherche de façon simple ?
Ma recherche se focalise sur la génération de nouveaux 
modèles humains in vitro et in vivo qui permettent l’étude 
des mécanisme spécifiques des maladies neurodévelop-
pementales et dégénératives du cerveau chez l’homme. 
Nous générons actuellement des modèles organoïdes de 
«mini-cerveaux» humains composés de neurones humains 
et de sous-types de cellules gliales humaines à partir de 
cellules de patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ce 
nouveau modèle in vitro récapitulera l’essence du cerveau 
humain malade et contribuera à disséquer davantage les 
mécanismes pathologiques précoces.

Laurent Nguyen : Notre laboratoire s’intéresse principale-
ment aux mécanismes qui régissent le développement et 
le fonctionnement du cortex cérébral en conditions phy-
siologiques et pathologiques. Nous avons récemment im-
planté au laboratoire l’utilisation des cellules pluripotentes 
humaines et avec l’aide d’Ira nous utilisons actuellement les 

organoïdes cérébraux pour modéliser et mieux comprendre 
certaines pathologies.

Quel serait le meilleur aboutissement pour votre re-
cherche, et comment cela bénéficierait-il aux autres 
scientifiques ?
Ça serait d’identifier de nouveaux gènes et voies de signa-
lisation impliqués dans la pathogenèse précoce de la mala-
die d’Alzheimer. Une meilleure  compréhension de ces voies 
altérées précocement pourrait être déterminante pour la 
conception de nouvelles approches thérapeutiques afin de 
restaurer les « déséquilibres cellulaires ».

Était-il important pour vous que votre projet soit finan-
cé par la Fondation Recherche Alzheimer ?
Grâce à cette subvention, nous lancerons un modèle inno-
vant d’organoïdes multicellulaires humains pour nous aider 
à identifier les caractéristiques pathologiques précoces des 
neurones et des cellules gliales du cerveau. <

FAITES CONNAISSANCE AVEC LA CHERCHEUSE  IRA ESPUNY CAMACHO

Ira  Espuny Camacho 
avec les chaussettes 
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NE
W

SL
ET

TE
R

Trimestriel - 3e trimestre 2021
bureau de dépôt Bruxelles x - Numéro d’identification : P505077

Fondation d’utilité publique



FAITES CONNAISSANCE AVEC LA CHERCHEUSE  ILSE DEWACHTER

La Fondation Recherche Alzheimer a également 
financé la chercheuse professeure Ilse Dewachter 
de l’université de Hasselt avec une subvention de 

250.000 € pour un projet qui s’étalera sur trois ans. Qui 
est-elle et que va-t-elle faire ? 
D’où venez-vous et depuis combien de temps travail-
lez-vous en tant que scientifique?
Je suis née et j’ai grandi à Louvain et j’ai obtenu mon 
diplôme à l’UC de Louvain il y a 26 ans. Depuis lors, je 
travaille en tant que chercheuse et plus particulièrement 
sur la maladie d’Alzheimer. Une maladie qui me touche 
personnellement parce qu’elle frappe impitoyablement et 
sans pitié. J’espère que mes recherches contribueront à 
trouver le remède. Bien qu’aucun traitement efficace n’ait 
encore été trouvé, la recherche scientifique mondiale sur 
la maladie d’Alzheimer a déjà réalisé d’immenses progrès.

Comment êtes-vous arrivée à l’UHasselt ?
J’ai commencé comme chercheuse à l’UC de Louvain, 
où, au cours de mes recherches sur Alzheimer, je me suis 
concentrée spécifiquement sur l’amyloïde. Il s’agit d’une 
accumulation de protéines dans le cerveau. Longtemps, 
on pensait que c’était la seule cause du développement 
de la maladie d’Alzheimer et que la maladie pouvait être 
inhibée en stoppant l’accumulation de cette protéine. 
Nous savons que plusieurs facteurs jouent un rôle dans 
le développement de la maladie d’Alzheimer. En 2009, j’ai 
entamé mes recherches à l’UCLouvain  sur le rôle de la 
protéine tau dans la maladie d’Alzheimer. L’accumulation 
de la protéine tau est étroitement liée au développement 
des symptômes et fait actuellement l’objet de recherches 
approfondies en tant que cible pour une thérapie. Entre-
temps, il m’est apparu clairement que l’inflammation joue 
également un rôle important dans le développement de la 
maladie d’Alzheimer. Avec BIOMED, l’UHasselt possède 
une expertise très étendue en matière de neuro-inflam-
mation et c’est par là que j’ai commencé mon groupe de 
recherche, en 2017. La combinaison de ces trois com-
posants constitue la base de mes recherches actuelles, 
dans lesquelles l’amyloïde, la protéine tau et la neuro-in-
flammation sont réunies afin d’identifier un mécanisme de 
protection contre le processus de la maladie.

Pouvez-vous décrire le projet financé par notre fon-
dation ?
Dans cette étude, nous nous concentrons sur le démê-
lage du mécanisme au travers d’une mutation protectrice 
contre la maladie d’Alzheimer, qui inhibe la maladie. Nous 
supposons que les informations sur cette mutation et ce 
mécanisme peuvent contribuer aux thérapies qui pour-
raient ainsi réduire la maladie. Récemment, nous avons 

abouti sur une conclusion porteuse d’espoir auprès 
d’un patient porteur d’une certaine mutation (Abeta) qui 
engendre la maladie d’Alzheimer à un âge précoce. La 
présence de cette mutation a fait en sorte que la maladie 
ne s’est pas développée chez ce patient. Quelque chose 
dans le cerveau a ralenti le processus de la maladie, 
empêchant les symptômes de se développer et permet-
tant aux cellules du cerveau de mourir moins rapidement. 
Malgré la forte accumulation d’amyloïde dans le cerveau 
de cette personne, celle-ci n’a pas développé de dépôts 
de tau comme les autres patients, ni développé de symp-
tômes, même jusqu’à l’âge de 70 ans. La recherche a 
démontré que cette personne est porteuse de la muta-
tion APOE3ch, qui pourrait avoir un effet protecteur dans 
le développement du processus de la maladie. J’espère 
découvrir au cours de mes recherches, si c’est réellement 
cette mutation qui exerce un rôle protecteur afin d’en étu-
dier le mécanisme.

Quel serait le meilleur résultat de votre recherche ?  
Si nous constatons que la mutation APOE3ch s’at-
taque effectivement au développement de l’accumula-
tion d’amyloïde dans l’accumulation d’agrégats tau dans 
le cerveau et ne donne à ceux-ci aucune chance de se 
développer, ce serait révolutionnaire. Établir le fait que 
l’APOE3ch empêche ce processus poserait la base des 
développements ultérieurs des thérapies.

Était-il important que votre projet soit financé par la 
Fondation Recherche Alzheimer ?
À plusieurs reprises, j’ai pu compter sur le soutien de la 
Fondation Recherche Alzheimer, et je lui en suis extrême-
ment reconnaissante. C’est une très belle reconnaissance 
de la recherche scientifique pour toute mon équipe. <

Ilse Dewachter avec 
les chaussettes 
Alzheimer



COMMENT CONTRIBUER À UN MONDE EXEMPT D’ALZHEIMER ?

Si vous souhaitez contri-
buer de votre vivant à la 
recherche scientifique d’un 

remède rapide contre Alzheimer, 
vous pouvez le faire par l’inter-
médiaire d’un don en faveur de 
notre fondation. Votre don sera 
peut-être à l’origine d’une percée 
dans la recherche et vous serez 
alors témoin de la solution pour 
les 140.000 patients Alzheimer en Belgique et 35 millions 
de patients Alzheimer dans le monde.
La recherche révolutionnaire dans nos universités belges 
est financée, en partie, par notre fondation, et ce depuis 
25 ans déjà. Ce n’est que grâce à vos dons, vos legs et 
les donations de nos fidèles donateurs que nous pouvons 
le faire. 

Que pouvez-vous donner ?
Votre don peut consister en biens mobiliers (somme 
d’argent, portefeuille de titres, …) ainsi qu’en biens immo-
biliers (maison résidentielle, terrain, …).
Si vous souhaitez déjà faire don de votre maison à la fon-
dation, mais que vous voulez vous assurer de pouvoir 
continuer à y vivre, cela peut se faire en toute sécurité. Il 
est préférable, dans ce cas, de faire un don avec la clause 
‘sous réserve d’usufruit’.

La fondation paie-t-elle des droits sur les donations ?
À l’heure actuelle, la taxe sur les donations en faveur des 
associations caritatives en Région de Bruxelles-Capitale et 
en Wallonie est de 7 %.
Toutefois, le gouvernement flamand a décidé de ramener la 
taxe sur les dons aux associations caritatives à 0% à partir 
du 1er juillet 2021. Ce qui implique d’emblée que 100% de 
votre don en faveur de la Fondation Recherche Alzheimer 
ira à la recherche scientifique. Les gouvernements de la 
Région Bruxelles-Capitale et de Wallonie n’ont (pour l’ins-
tant, du moins) pas encore annoncé de changement. (Dès 
qu’une modification sera d’application, nous ne manque-
rons pas de vous en informer dans nos prochaines lettres 
d’informations).

Puis-je faire un don à tout moment ?
Vous déterminez vous-même le moment où vous voulez 
faire un don.  Cela signifie que vous pouvez faire un don 
occasionnel, même sur votre lit de mort. 
Gardez toutefois à l’esprit que vous devez être lucide et 
disposer de vos pleines capacités. Concrètement, cela 
signifie que vous ne pouvez pas être dément (ou être dans 
le coma). 
Si vous voulez vous assurer de pouvoir faire un don à tout 

moment, même si vous souffrez 
de la maladie d’Alzheimer, vous 
pouvez le prévoir au moyen d’un 
mandat de protection extrajudi-
ciaire. Celui-ci vous autorise à 
désigner une ou plusieurs per-
sonnes qui gèreront votre porte-
feuille au cas où vous ne seriez 
plus en mesure de le faire vous-
même.

En faveur de qui puis-je faire un don ?
En tant que donateur, vous décidez toujours de qui reçoit 
quoi. Même dans un mandat de protection extrajudiciaire, 
c’est vous qui déterminez les modalités du don : ce qui 
doit être donné à qui.
Mais attention : votre don ne peut pas affecter les droits 
de vos héritiers réservataires, à savoir le/la conjoint(e) 
survivant(e) et vos enfants. (Veuillez noter que, depuis le 
01/09/2018, les parents ne bénéficient plus de la ‘réserve’).  
Quand il y a des héritiers réservataires, le montant de votre 
don bien intentionné ne peut jamais dépasser la moitié de 
vos avoirs disponibles.

Conclusion : En faisant don d’une somme (importante) en 
faveur de la Fondation Recherche Alzheimer, vous pouvez 
contribuer à la solution : trouver un remède pour stopper 
pour de bon la maladie d’Alzheimer !
La fondation ne paie qu’un faible montant de droits sur les 
donations, voire rien du tout en Flandres, afin que votre 
don puisse, pour sa majeure partie, être utilisé efficace-
ment dans le cadre de la recherche scientifique.
Si, après avoir lu ces informations, vous avez d’autres 
questions, n’hésitez pas à nous contacter. Ceci peut se 
faire par téléphone, au numéro 02/424.02.04 ou par cour-
riel via info@stopalzheimer.be.
Si vous souhaitez discuter de votre situation personnelle 
et de vos souhaits ou de votre testament, vous pouvez 
demander un entretien sans engagement, à votre domi-
cile. Ceci se fait toujours en toute confidentialité, sans frais 
ni obligations, mais avec nouveau logo ! <

Siège social :  
Z1 Researchpark 310, 1731 Zellik
Numéro d’entreprise : 
0457.127.445



À travers prairies, bosquets et 
chemins de traverses, vous 

marcherez en plein cœur de  pay-
sages paisibles. C’est l’une des rares 
communes des environs de Bruxelles 
qui a conservé une partie de son 
caractère rural.
Pendant votre promenade vous 
découvrirez le “sentier Meester 
Craps”. Louis Craps était un institu-
teur originaire de Sterrebeek (1907-
1976) très soucieux de l’éducation 

culturelle des habitants et un grand 
admirateur de la nature. C’est pour-
quoi ce sentier porte son nom.
Les différentes distances conduisent 
les randonneurs non seulement le 
long de routes rurales et creuses, 
mais aussi le long de l’ancienne ferme 
“Hof ter Heide” (XVIIe siècle). Des sen-
tiers traversent les forêts vertes et 
nous conduisent à une belle allée de 
château avec une tour, provenant du 
château de Beaulieu à Machelen.

Les villages voisins de Moorsel, 
Kortenberg (avec le Bois des Princes) 
et Everberg sont certainement à ne 
pas manquer pour le randonneur. 
Choix entre différents itinéraires de 
promenade. Enfilez vos chaussures 
de marche !

Plus d’informations sur  
www.stopalzheimer.be
En collaboration avec Wandelclub 
De Parkvrienden Zaventem et Wan-
delsport Vlaanderen
Lieu de départ : 
Zaal Ons Huis
Kerkdries • 1933 Sterrebeek 
Inscription sur place entre 7h30  
et 15h : 2 €

ENFILEZ VOS CHAUSSETTES ALZHEIMER  
LE 21 SEPTEMBRE ET ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO !

NOTEZ LE DIMANCHE 10 OCTOBRE DANS VOTRE AGENDA ET VENEZ MARCHER 
AVEC LA FONDATION RECHERCHE ALZHEIMER À STERREBEEK !

Edit. resp. : Joost Martens  •  Fondation Recherche Alzheimer  •  Z1. Researchpark 310  •  1731 Zellik
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Tous les dons à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles  
à partir de 40 € !

Le 21 septembre sera la Journée 
Mondiale Alzheimer. 

Une personne sur cinq est atteinte de 
la maladie d’Alzheimer ou d’une autre 
forme de démence. Pourtant, on en parle 
peu. Les chaussettes Alzheimer ornées 
de myosotis (symbole du souvenir) sym-
bolisent la lutte quotidienne engagée par 
les personnes atteintes d’Alzheimer ou 
de toute autre forme de démence, mais 
aussi le fait que nous ne les oublions pas. 
Porter les chaussettes Alzheimer montre 
votre engagement dans la lutte contre 
Alzheimer et donne à la maladie la possi-
bilité de s’exprimer.

Enfilez vos chaussettes Alzheimer le 21 
septembre, prenez une photo, publiez-la 
sur Facebook et LinkedIN et invitez les 
gens à faire un don en faveur de la re-
cherche scientifique belge sur la maladie 
d’Alzheimer et les autres formes de dé-
mence via stopalzheimer.be/donnez.

Et envoyez-nous une photo !
Envoyez votre photo à  
info@stopalzheimer.be.
Nous la publierons sur notre site internet 
et sur Facebook.

Office Manager Soumaya Mesnani 
et directeur Joost Martens avec  

les chaussettes  Alzheimer.
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