
F rederic Rousseau et Joost Schymkowitz, deux pro-
fesseurs qui dirigent ensemble un laboratoire au 
VIB et à la KU Leuven, consacrent leurs carrières à 

étudier le repliement des protéines ainsi que les causes 
amenant à leur mépliement et leur accumulation patho-
logique comme c’est notamment le cas pour le peptide 
ß-amyloïde et la protéine tau dans la maladie d’Alzheimer. 
Dans deux nouvelles études, ils rapportent que des milliers 
de protéines dans nos cellules contiennent également des 
fragments similaires aux morceaux que nous trouvons 

habituellement dans les accumulations de ces 
deux protéines. Ces « fragments de protéines 
semblables » semblent jouer un rôle important 
dans le processus d’accumulation et pourraient 
être la clé d’un éventuel traitement.

« Ces segments semblables font généralement 
partie intégrante de protéines plus grandes, et 
nous nous sommes demandés si leurs similitudes avec le 
peptide ß-amyloïde ou  la protéine tau pouvait influencer le 
degré d’accumulation de ces dernières », déclare Frederic 
Rousseau.

Une accumulation systématique des protéines ?

L’équipe a recherché des protéines dont les fragments 
ressemblent fortement à la bêta-amyloïde, le fragment 
de protéines que l’on retrouve dans les accumulations de 
protéines à l’origine de la maladie d’Alzheimer. Les cher-
cheurs ont finalement testé 600 protéines et la façon dont 
elles interagissent avec la bêta-amyloïde, explique Katerina 
Konstantoulea, étudiante doctorante dans le laboratoire 
de Schymkowitz et Rousseau.

« Des milliers de protéines possèdent des fragments qui 
ressemblent fortement aux régions sensibles à l’agrégation 
des amyloïdes, ce qui leur permet d’interagir avec elles et 
de stimuler ou d’arrêter le processus d’agrégation. »

Pour comprendre pourquoi certaines de ces protéines sem-
blables favorisent l’agrégation et d’autres la ralentissent, le 
postdoctorant Nikolaos Louros a comparé près d’une cen-
taine de régions sensibles à l’agrégation, y compris celles 00
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DES PROTÉINES SEMBLABLES QUI FREINENT LA MALADIE D’ALZHEIMER

de la bêta-amyloïde et de la tau, qui s’accumulent toutes 
deux dans la maladie d’Alzheimer. À l’aide d’algorithmes 
informatiques, Louros a modélisé toutes les façons dont de 
petits ajustements de ces régions sensibles à l’agrégation 
affecteraient leur tendance à se regrouper.

« Nous avons constaté que la plupart des changements ont 
pu réduire la capacité d’agrégation « , dit Louros. « Certains 
en ralentissant la vitesse d’agrégation, d’autres en empê-
chant la propagation des accumulations, d’autres encore 
en interférant avec la phase initiale d’accumulation ou en 

modifiant la forme des agrégats eux-mêmes ».

À la recherche d’inhibiteurs  
d’agrégation

Forts de ces nouvelles connaissances et en uti-
lisant la structure moléculaire de la tau comme 
modèle, Louros et ses collègues ont conçu 
des fragments de protéines qui bloqueraient 

l’ agrégation de la tau. Dans des modèles de laboratoire, 
les fragments qu’ils ont conçu eux-mêmes se sont révélés 
jusqu’à cinq fois plus efficaces pour bloquer l’accumulation 
et la propagation de la protéine tau que les modèles déve-
loppés précédemment. Cela suggère que cette approche 
peut effectivement être prometteuse pour le développement 
de nouveaux médicaments.

« Nos résultats indiquent que le processus d’accumulation 
peut être influencé par la présence ou l’absence d’autres 
protéines dans la cellule, ce qui pourrait expliquer, au moins 
en partie, la vulnérabilité sélective de certaines régions du 
cerveau à certains troubles cérébraux, déclare Schym-
kowitz (VIB-KU Leuven). « Il est important de noter que 
nous pouvons maintenant utiliser ces informations pour 
développer de meilleurs médicaments contre plusieurs de 
ces maladies neurodégénératives. »

Bourses d’études

En 2021, le professeur Joost Schymkowitz a reçu une sub-
vention de 3 ans de 250 000 € de la Fondation Recherche 
Alzheimer et le chercheur postdoctoral Nikolaos Louros 
une subvention de 2 ans à hauteur de 100 000 €. 

2ème trimestre 2022 - Mai 2022 
Bureau de dépôt Mouscron X - Numéro d’identification : P505077
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Les checheurs ont 
développé des fragments 

de protéines capables 
de bloquer l’agrégation 

de la protéine tau.

Frederic  
Rousseau

Joost  
Schymkowitz

Katerina  
Konstantoulea

Nikolaos  
Louros



L a Fondation Recherche Alzheimer finance la 
recherche du professeur Bernard Hanseeuw et 
de son équipe par une subvention de 250.000 € 

pour une période de 3 ans. Que vont-ils faire ? 

À la recherche d’un diagnostic rapide 

La maladie d’Alzheimer se caractérise par une détériora-
tion progressive de plusieurs capacités cognitives, telles 
que la mémoire, les capacités linguistiques, les capacités 
de prise de décision et la capacité à traiter les images. 
Dans le cerveau, se forment des accumulations de la 
protéine bêta-amyloïde et de la protéine Tau.
Il est très important de diagnostiquer la maladie 
d’Alzheimer le plus tôt possible. Des études 
récentes montrent que « la présence de la pro-
téine Tau prédit le déclin cognitif beaucoup 
plus que la bêta-amyloïde. À l’heure actuelle, la 
protéine Tau peut être détectée en procédant à 
un PET-scan, mais il s’agit d’une méthode très 
coûteuse. Par conséquent, une combinaison 
de tests psychologiques et une détection de la 
protéine Tau dans le sang seraient beaucoup 
plus propice à la détection de la maladie. 
Le professeur Bernard Hanseeuw de l’UCLou-
vain : « Nous allons d’abord examiner si la 
détérioration des capacités cognitives peut 
effectivement être démontrée par la présence de la pro-
téine Tau dans les parties du cerveau utilisées pour ces 
tâches. Deuxièmement, les tests psychologiques actuels 
ne sont pas assez spécifiques pour détecter les premiers 
signes de la maladie d’Alzheimer. C’est pourquoi nous 
cherchons à savoir si des tests spéciaux axés sur les 
capacités cognitives ont une meilleure valeur prédic-
tive. Par exemple, nous faisons jouer les gens à un jeu 
informatique dans lequel ils doivent d’abord prendre un 
panier et ensuite cueillir une pomme. Ils doivent ensuite 
remettre le panier à la même place. Ce test montre dans 
quelle mesure une personne est capable de penser en 
images de manière planifiée.
Troisièmement, nous testons la nouvelle technolo-
gie Single Molecule Array. Cette technique permet de 

déterminer très précisément les concentrations de bê-
ta-amyloïde et de Tau au moyen d’un simple échantillon 
de sang. Nous vérifions ensuite si la concentration de 
Tau correspond à la présence de Tau dans le cerveau.
Il s’agit d’un projet unique, car les participants sont encore 
testés après 1,5 an et 3 ans afin que Bernard puisse ob-
server les évolutions au fil du temps. Il est ainsi possible 
de mettre au point une méthode permettant de détecter 
plus rapidement les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer. La thérapie contre la maladie d’Alzheimer 
qui, espérons-le, sera mise au point d’ici dix ans, pourra 
alors être mise en route le plus rapidement possible.

Besoin de participants !
Cependant, Bernard Hanseeuw et son équipe sont tou-
jours à la recherche de participants. Chaque participant 
sera suivi pendant trois ans et, en plus des tests psy-
chologiques, subira une analyse de sang, un PET scan 
et une IRM. Nous recherchons des personnes majeures. 
Les examens auront lieu à l’hôpital universitaire Saint-
Luc de Bruxelles. 

Joost Martens, directeur de la Fondation Recherche 
Alzheimer, participe à la recherche en tant que volon-
taire : « Les tests psychologiques sont particulièrement 
intéressants. J’ai pu faire les tests linguistiques cognitifs 
en néerlandais. Le jeu d’ordinateur où l’on doit mettre 
une pomme dans un panier est particulièrement amu-
sant. Plus vous placez le panier près de l’endroit où 

vous l’avez ramassé, plus vous obtenez 
d’étoiles. Vous pouvez également jouer 
au jeu vidéo lorsque vous êtes dans le 
scanner IRM, afin que les chercheurs 
puissent voir quelles parties du cerveau 
sont concernées. C’est ainsi que j’aide 
la science à avancer. »

Souhaitez-vous participer à ce projet en 
tant que bénévole ? Envoyez un courriel à  
recherche-alzheimer@uclouvain.be

LES RECHERCHES SCIENTIFIQUES DE BERNARD HANSEEUW ET SON ÉQUIPE

Bernard Hanseeuw et son équipe. De gauche à droite : Lisa Quenon, Thomas Gérard, Lise Colmant, 
Emilien Bover, professor Bernard Hanseeuw, Vincent Malotaux en professor Pascal Kienlen-Campard.

Lise Colmant  
analyse les images  

de l’IRM d’un participant
Joost Martens  
participant aux tests



Comment désigner la Fondation Recherche Alzheimer dans votre testament ?

La clause de double héritage (Legs en duo) est toujours d’application 
en Wallonie et à Bruxelles. Pour ce faire, veillez à ce que les coordon-
nées complètes de la fondation soient reprises dans votre testament :  

Fondation Recherche Alzheimer, Z1. Researchpark 310, 1731 Zellik, 
sans oublier de mentionner le numéro suivant : BE 0457.127.445

La Fondation Recherche Alzheimer vous remercie chaleureusement pour 
l’aide apportée, même après votre décès, afin de stopper la maladie 
d’Alzheimer. Chaque don est important, peu importe la somme.

En savoir plus ? Commandez notre brochure gratuite «  Protégez et plani
fiez votre héritage » en envoyant un courriel à info@stopalzheimer.be

B ien que 2021 ait été une bonne année pour la 
Fondation Recherche Alzheimer grâce à vos 
nombreux dons, nous avons également été 

confrontés à la décision du gouvernement flamand 
de supprimer les Legs en duo à partir du 1er juil-
let 2021. Cette clause, utilisée dans un testament, 
permet à une organisation caritative de recevoir une 
partie d’un héritage. En contrepartie de ce don, la 
Fondation est alors tenue de payer les droits de suc-
cession des autres bénéficiaires. Ces Legs en duo 
représentent une part importante de nos donations 
mais, en Flandre, ils font désormais partie du passé.     

Dans le cas d’un testament comportant une clause de 
double héritage (également appelée Legs en duo), le fisc 
flamand calcule désormais les droits de succession sur 
la totalité de l’héritage. Ceci à pour conséquence que, 
désormais, le montant légué à la fondation devient sou-
vent négatif après déduction des droits de succession. 
Nous avons donc dû refuser plusieurs héritages au cours 
des derniers mois.

Si vous avez fait un testament avec une clause de double 
héritage et que vous habitez en Flandre, nous vous 
conseillons vivement de faire réévaluer votre testament 
auprès d’un notaire. Votre nouveau testament sera alors 
enregistré afin d’éviter de nombreux problèmes.

Une nouvelle campagne
Les dons issus de testaments étant ainsi en forte baisse, 
la Fondation Recherche Alzheimer lance en avril une 
campagne « Testament » pour faire savoir aux gens qu’ils 
peuvent nous y inclure. Nous avons demandé à un certain 
nombre de magazines en Belgique d’enregistrer cette 
campagne à un tarif très réduit et avons heureusement 
eu de nombreuses réactions positives !

Donatrice de la Fondation, Eveline a accepté d’ê-
tre le visage de notre campagne
Découvrez son inspirant témoignage :

«Lorsque la fondation m’a demandé de devenir l’ambas-
sadrice de la campagne « Testament », je n’ai pas eu à 
y réfléchir à deux fois. Parce que, avec mon testament, 

j’espère contribuer à un avenir sans Alzheimer et je veux 
que tout le monde le sache. 

Qu’adviendra-t-il de mes biens le jour où je décède ? 
Je me suis posée la question. Bien que je sois encore 
relativement jeune, je ne peux m’empêcher d’y penser 
et de prendre certaines mesures. On ne s’y prend jamais 
trop tôt. Je n’ai pas d’enfants. Si je ne rédige pas de 
testament, tout ira à l’État Belge et je pense avoir payé 
assez d’impôts tout au long de ma vie professionnelle. 
Heureusement il existe la possibilité, via un testament, 
de décider de ce qu’il adviendra de ma succession après 
mon décès. C’est pourquoi j’ai inclus la Fondation Re-
cherche Alzheimer dans mon testament. De cette façon, 
je soutiens la recherche également après ma mort. J’ai 
choisi cette organisation à but non lucratif parce que je 
considère que sa mission est très importante et que, 
parallèlement, je trouve fantastique qu’elle accorde aussi 
son soutien à de jeunes chercheurs talentueux en les 
soutiennant financièrement dans leurs recherches. 

Je lance un appel chaleureux à tous : pensez à votre 
héritage ! Incluez un organisme de bienfaisance comme 
la Fondation Recherche Alzheimer dans votre testament 
et luttons ensemble pour un avenir sans Alzheimer. 

LA NOUVELLE CAMPAGNE « TESTAMENT » DE LA FONDATION

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

Z1. Researchpark 310 • 1731 Zellik • 02 424 02 04

Vous pouvez le faire sur place lors de votre inscription à la marche ou 
en envoyant une précommande par e-mail à info@stopalzheimer.be

À proximité de l’aéroport nati-
onal, cette promenade vous 
offre de nombreuses possibili-

tés de parcours aux vues splendides et 
verdoyantes. Des kilomètres de marche 
très plaisants… Vous y admirerez une 
nature changeante autour de l’aéroport. 
Vous vous promènerez également le long 
du nouveau « point des observateurs de 
l’aéroport de Bruxelles », où vous aurez 
une vue exceptionnelle sur l’aéroport. Ce 
point de vue panoramique offre la pos-
sibilité de prendre de belles photos des 
avions qui décollent et atterrissent.   

Avec l’autorisation de Sabena Aeros-
pace, vous aurez également exception-
nellement accès au hangar H-08, où 
les avions sont réparés et entretenus. 
Vous pourrez alors jeter un coup d’œil 
au « Tarmac » et ses pistes d’atterris-
sage et de décollage. Profitez de cette 
occasion unique pour marcher sous les 
ailes impressionnantes d’un avion…

Pour quelques heures ou pour la 
journée, choisissez entre différents 
itinéraires de promenade : 5, 8, 12, 15, 
20, 25 et 30 km.

Enfilez vos chaussures 
de marche !
Plus d’informations sur    
www.stopalzheimer.be/marche

En collaboration avec Wandelclub 
De Parkvrienden Zaventem et Wan-
delsport Vlaanderen.

Informations pratiques :
•  Lieu de départ : Salle Sint-Maarten, 

Veldeke 1, Zaventem
•  Inscriptions sur place entre 7h30 et 

15h : 3€ p.p. (enfants -12 ans : gratuit).  
• Dernière arrivée à 18h. 
• Possibilité de stationnement.

En payant 1 € supplémentaire lors de votre 
inscription, vous soutenez la Fondation et 
recevrez une broche myosotis en cadeau. 
Vous avez également la possibilité d’acheter 
un T-shirt de la Fondation vendu au prix de 8 
€, disponibles dans les tailles suivantes : XS, 
S, M, L, XL, XXL.

Soutenez la Fondation Recherche 
Alzheimer lors de cette journée 

de marche ! 

SOUTENEZ LA RECHERCHE EN PARTICIPANT À NOTRE JOURNÉE DE MARCHE 
À ZAVENTEM LE DIMANCHE 8 MAI

ATTENTION !!
Lors de l’inscription, vous receverez un 
bracelet bleu. Cela vous donnera accès 
à l’aéroport et au hangar H08 (obligatoire 
lors du contrôle de police/sécurité). Ceux 
qui n’ont pas de bracelet se verront refuser 
l’accès.


