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FAITES CONNAISSANCE AVEC LE CHERCHEUR NIKOLAOS LOUROS

Q

uel âge avez-vous et d’où venez-vous ?

J’ai 33 ans, je suis né à Athènes, en Grèce, mais
j’ai hérité de la nationalité britannique du côté de
ma mère.
Pourquoi êtes-vous devenu chercheur ?
En tant que chercheur, je résous des énigmes (très) complexes pour gagner ma vie, tout en utilisant les appareils
les plus modernes et en ayant la chance de rencontrer des
personnes très influentes et brillantes. Le meilleur aspect
de cette situation ? En tant que chercheurs, nous nous
efforçons de fournir des informations inestimables qui
peuvent aider de nombreuses personnes dans le monde
entier, et c’est ce que j’espère réaliser avec ce projet.
Y a-t-il une meilleure incitation que celle-ci ?
Que faisiez-vous avant d’être chercheur ?
J’ai commencé comme étudiant à la faculté de Biologie
à l’Université d’Athènes (NKUA) et, en même temps, je
travaillais dans notre entreprise familiale à Plaka pour gagner un peu d’argent, mais aussi pour soutenir ma famille
financièrement. Lors de ma troisième année d’études, j’ai
commencé à élaborer ma thèse et, depuis lors, je n’ai plus
jamais regardé en arrière.
Comment êtes-vous arrivé à Louvain ?
«Cela vous plaît-il ?»
Après avoir terminé mon doctorat dans ma Grèce natale,
j’ai commencé à chercher la manière de poursuivre mes
recherches sur l’agrégation des protéines et la formation
d’amyloïde. Malheureusement, à cause de la crise économique qui faisait rage en Grèce à l’époque, j’ai été obligé
de chercher des opportunités à l’étranger. J’ai trouvé un
poste vacant au Switch Lab pour lequel j’ai immédiatement postulé ! Joost Schymkowitz et Frédéric Rousseau
sont tout simplement de brillants scientifiques et pionniers,
ils furent les précurseurs dans ce domaine. Rejoindre un
excellent laboratoire dans un environnement et une installation exemplaires telle que la VIB-KU de Louvain était une
décision logique !
Pouvez-vous décrire le projet financé
par notre fondation ?
Les protéines sont les outils de nos cellules. Normalement, les cellules ont une fonction de nettoyage : elles
prennent soin des protéines utilisées ou mal produites,
mais parfois cela ne fonctionne pas correctement. Cela

peut conduire à des protéines « collantes » qui forment
alors de gros agrégats, à l’origine de nombreux problèmes de fonctionnement des cellules. Elles sont ainsi
liées à différentes maladies, dont la maladie d’Alzheimer
(AD). Dans la maladie d’Alzheimer, cependant, il existe de
nombreuses preuves que certaines cellules du cerveau
sont très vulnérables à ces agrégats, tandis que d’autres
types de cellules sont résistants. Pendant des années,
l’accent a été mis sur la compréhension des propriétés de ces agrégats, mais il semble que leur interaction
avec d’autres composants cellulaires pourrait contrôler
leur toxicité. Dans ce projet, je veux identifier les zones
« collantes » des protéines qui s’accumulent dans l’AD
et étudier plus en détails comment elles peuvent s’attacher à d’autres protéines et annuler leurs fonctionnalités
importantes.
Quel pourrait être le meilleur résultat
de vos recherches ?
Comprendre que l’identification des protéines qui s’accumulent dans l’AD peut favoriser le développement de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Était-ce important que votre projet soit financé
par la Fondation Recherche Alzheimer ?

Cette subvention me donne les moyens de développer
cette approche multidisciplinaire qui pourrait également
être utilisée, à l’avenir, par d’autres pour surmonter
ces maladies, qui touchent tant de personnes dans le
monde. <

Nikolaos Louros

LES PREMIÈRES QUESTIONS POSÉES

1. Pouvez-vous me parler de l’actualité récente,
un thème de votre choix dont vous pouvez parler en
détails.
Que vous le vouliez ou non, notre société nous confronte
sans cesse à un flux continu d’informations. L’actualité ne cesse d’évoluer. Il s’agit précisément du système
de mémoire hippocampique qui excelle dans la fonction de capter automatiquement de nouveaux changements dans la chronologie et dans les « récits ». L’actualité reflète l’essence de la mémoire épisodique : de
nouvelles informations sont intégrées dans un contexte
d’espace et de temps, mais elles sont automatiquement
« conjointes ».
2. « Je vais vous donner une série de chiffres que
vous devrez répéter immédiatement. »
Nous commençons par une série de quatre chiffres.
Si la personne est capable de les répéter
tous et dans le bon ordre, l’on passera
à une série de cinq chiffres et ainsi de suite, jusqu’à un maximum
de neuf chiffres. Le test d’empan de chiffres (digit span)
est un test qui demande
une attention soutenue :
en réalité, la personne n’a
rien d’autre à faire que de
répéter littéralement la série. En psychologie expérimentale, cela s’appelle la
« mémoire immédiate ». Dans
des circonstances normales, la
moyenne des gens peut répéter
cinq chiffres au moins. Dans le cas
d’un patient Alzheimer, ce test donne
généralement de bons résultats, et relativement loin dans la progression de la maladie. Comme
l’intervalle entre la série et la répétition est assez court,
l’empan de chiffres ne fait pas appel à la mémoire épisodique, à l’hippocampe, épargnant ainsi souvent la mémoire immédiate.
Si le test d’empan de chiffres donne un résultat de quatre
ou inférieur à quatre, cela trahit souvent un stade plus
avancé. Mais il y a des exceptions : dans certaines variantes de la maladie, la mémoire immédiate est affec-

tée prématurément. Le test de mémoire « empan de
chiffres » repose toujours sur la mémoire à court terme
phonologique. Chez certains patients atteints de la variante logopénique de l’aphasie progressive de la maladie d’Alzheimer (chapitre 1), la mémoire à court terme
phonologique est souvent affectée au stade précoce de
la maladie.
Lorsque l’attention diminue (en cas de confusion), la
personne ne peut répéter que deux, trois, voire quatre
éléments.
La confusion peut provenir de causes très diverses.
Quand une personne éprouve de la confusion, c’est
sans doute le moment idéal pour établir un diagnostic
Alzheimer, au moyen de tests cliniques. La confusion se
produit souvent à l’hôpital, quand une personne âgée
est hospitalisée. Au bout d’un ou de plusieurs jours, le
patient ne sait plus où il se trouve. Il crie, il piétine, il se
montre agressif, il a des hallucinations, il délire, sa pression artérielle et son rythme cardiaque grimpent, le patient retire sa perfusion ou sa sonde. Ce cas se présente
généralement auprès de personnes qui souffraient déjà
de diminution cognitive. Cela peut aussi être un
signe avant-coureur de la maladie d’Alzheimer. En cas de confusion, il est
primordial de rechercher, avant
toute chose, les causes et les
facteurs qui contribuent à la
maladie. Parfois, le médecin
doit prescrire des antipsychotiques pour calmer le
comportement.
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maginez : vous avez des problèmes de mémoire.
Vous décidez de faire le pas de demander un
avis médical auprès de la clinique de la mémoire.
À quelles questions pouvez-vous vous attendre ?

3. « Je vais vous donner
une série de chiffres que
vous devrez répéter à
rebours. »
Cette simple question permet
de tester les fonctions exécutives
et le cortex préfrontal. Le terme
« mémoire active » est un terme emprunté au monde de l’informatique : le but
est de manipuler et transformer la série de chiffres
« en ligne » (dans la tête). La différence entre l’empan de
chiffres et l’empan de chiffres à rebours ne peut excéder
deux éléments. Si la personne obtient un résultat de sept
au test de l’empan de chiffres et un résultat de trois à
l’empan de chiffres inversé, cela signifie que la mémoire
de travail est perturbée. Dans la maladie d’Alzheimer et
d’autres formes de démence, la mémoire active est souvent affectée au stade précoce de la maladie.

5. « Pouvez-vous énumérer
un maximum de mots
commençant par la lettre
D, les noms propres
et les dérivés étant
exclus ? »
Cette question est très
similaire à la précédente. Dans ce test de
fluidité verbale, une personne saine atteindra
généralement un score
de onze.
6. Le médecin dessine un
cercle : « Ceci est une horloge,
inscrivez les heures et placez les
aiguilles sur huit heures vingt. »
À nouveau, dessiner une horloge est un exercice inhabituel, il faut faire preuve d’organisation pour
répartir les heures correctement. Cet exercice fait également appel aux fonctions exécutives.
7. Test « Mini Mental State Examination »
(MMSE) : ce test est fréquemment utilisé. Il permet
principalement de détecter le déficit amnésique.
Différentes questions du MMSE permettent de tester
la mémoire.
a. « Je vais vous donner trois mots que vous devrez
immédiatement répéter : cigare, fleur, porte. »
Cette question fait appel à la mémoire immédiate. La
personne doit répéter immédiatement ce qui a été dit.
Les patients atteints de la maladie d’Alzheimer sont
souvent capables d’y répondre, même à un stade
avancé.
Nous dirons de suite que les trois mots pourront être
demandés à nouveau dans les minutes qui suivent.
Mais après avoir effectué un autre exercice. Le test
MMSE inclut la « série des 7 », un exercice de fonc-

tion exécutive : « Pouvez-vous soustraire sept de cent,
puis, à nouveau soustraire sept et ainsi de suite ? »
S’il s’écoule plus de trente secondes entre le moment
de l’encodage et celui de la récupération, nous sollicitons, en principe, l’hippocampe. Mais si l’intervalle
entre l’encodage et la récupération est plus long, il est
possible de ne pas faire appel à l’hippocampe si nous
répétons mentalement les mots, ce qui nous permet
de les retenir. Si un autre exercice, comme la « série
des sept », est demandé pendant l’intervalle, la
méthode de répétition interne ne fonctionne pas et c’est l’hippocampe
qui est sollicité. Après la « série
des sept » vient la question
de mémoire épisodique critique : « Je vous ai dit trois
mots tout à l’heure, vous
vous en souvenez ? ».
S’il existe un trouble
hippocampique, la personne ne pourra répéter qu’un seul, ou deux,
voire aucun des trois
mots. Nous rencontrons
régulièrement des personnes atteintes d’un début d’Alzheimer qui n’arrivent
pas à se souvenir des trois mots,
mais qui répondent correctement à
tous les autres exercices du MMSE.
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4. « Pouvez-vous énumérer un maximum d’animaux
en une minute, peu importe lesquels ? »
Cet exercice sollicite les fonctions exécutives, la mémoire active et la stratégie. Il teste également la mémoire sémantique : la connaissance de la réalité dans
laquelle nous nous trouvons. Enfin, il fait appel à la
mémoire épisodique : s’il nous faut plus de trente secondes pour retenir les mots déjà cités, notre hippocampe et la mémoire épisodique sont sollicités. Un
patient atteint d’un début d’amnésie répétera
forcément un mot déjà cité trente secondes auparavant.

b. Dans un stade plus avancé de la maladie, les
réponses aux questions d’orientation dans le temps
peuvent être altérées. Dans ces tests, nous demandons au patient en quelle année nous sommes, quelle
est la saison, le mois, quel jour du mois et quel jour de
la semaine.
De telles données qui changent continuellement reposent sur le système de la mémoire épisodique, la mémoire hippocampique. Il peut être normal de ne pas savoir quel est le jour du mois. Mais nous devrions savoir,
à tout moment, quels sont les quatre autres éléments.
c. Enfin, quand la maladie évolue, les questions
d’orientation dans l’espace deviennent plus compliquées : dans quelle ville êtes-vous à présent ? Dans
quel hôpital, ou à quel étage ?
Une fois de plus, il est possible qu’une personne ne
sache pas à quel étage elle se trouve. Mais, dans des
circonstances normales, on sait toujours dans quelle
ville nous nous trouvons. <

« CONSEIL EN OR » DE VOTRE NOTAIRE

L

a Fondation Recherche Alzheimer
se réjouit de voir que de plus en
plus de gens mentionnent notre
Fondation sur leur testament. C’est la
raison pour laquelle nous vous donnerons, dans notre lettre d’information, le
« conseil en or » du notaire en matière
de succession et de donation.
Monsieur B., veuf, père de 3 enfants,
souhaite rédiger son testament.
Il a assisté à la lente dégradation de
la santé de son épouse atteinte de la
terrible maladie d’Alzheimer.
C’est pourquoi, il aimerait faire un don
en faveur de la Fondation Recherche
Alzheimer.
La manière la plus simple est d’indiquer que son testament ne sort pas
du cadre légal, excepté en ce qui
concerne le don en faveur de la FRA :
« Je soussigné, monsieur B, (numéro

national), domicilié à xx, déclare rédiger mon testament comme suit :

1. Je révoque tous les testaments
et/ou expressions de mes dernières
volontés précédents que j’ai ou que
j’aurais pu rédiger.

2. Je souhaite que l’ensemble de ma

succession, tant les biens mobiliers
qu’immobiliers, soit légué à mes héritiers légaux conformément aux règles
juridiques en vigueur, sous réserve du
legs particulier suivant.

3. Je lègue, par legs particulier, la

somme de xxx euros à la Fondation
Recherche Alzheimer, dont le siège

est situé Z1 Researchpark 310, 1731
Zellik, répertoriée sous le numéro
d’entreprise BE0457.127.445. Si cette
somme n’est pas disponible immédiatement au moment de ma succession,
je souhaite qu’elle le soit dans les plus
brefs délais par la vente de titres ou
autres. L’objectif est que cette somme
soit versée à la Fondation dans un
délai raisonnable après mon décès
(au plus tard 6 mois), faute de quoi la
somme à verser sera majorée des intérêts au taux légal en vigueur, majoré de
2 %. » <

La fondation se réjouit de recevoir n’importe quelle somme, quelle qu’elle
soit, et vous remercie de l’aider à lutter contre la maladie d’Alzheimer,
même après votre décès.
En savoir plus ? Commandez gratuitement notre brochure "Protégez et
panifiez votre héritage" en envoyant un courriel à info@stopalzheimer.be

CARTES DE NOËL
Noël approche à grands pas… C’est le moment idéal
pour se souhaiter de joyeuses fêtes. Si vous souhaitez
transmettre vos bons vœux à vos proches, à vos amis et
à vos connaissances, c’est possible ! Utilisez les cartes de
la Fondation Recherche Alzheimer ! Envoyez l’une de nos
cartes développées spécialement pour vous et soutenez la
recherche sur la maladie d’Alzheimer.
Ces cartes sont en vente par set de 9, il y a trois exemplaires de
chaque carte. Merci d’avance pour votre aide !
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Cartes : 10 x 15 cm et enveloppes : 11 x 15,5 cm (frais d’envoi inclus)

=

7,85 €

Vous pouvez les commander via
info@stopalzheimer.be
ou via 02/424.02.04

Tous les dons à la Fondation Recherche Alzheimer sont fiscalement déductibles
à partir de 40 € !
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