
 

 

 

 

 

DOSSIER 

DE PRESSE 
 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

LA FONDATION ____________________________________ 2 

NOS MISSIONS ____________________________________ 3 

NOTRE VISION ____________________________________ 4 

LA MALADIE D’ALZHEIMER ____________________________ 5 

LES AVANCEES DE LA RECHERCHE CLINIQUE ____________ 8 

NOS PROJETS A VENIR ________________________________ 9 

LEVER DES FONDS POUR SOUTENIR LA RECHERCHE ________ 11 

NOS MECENES ET PARTENAIRES ________________________ 13 

NOS COMITES ________________________________________ 14 

CONTACTS ________________________________________ 16 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

LA FONDATION 

Située à la Pitié-Salpêtrière, la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer a été fondée en 

2004 par deux médecins engagés : 

 

Crédit photo : E.Durand-NotreTemps 

 

Dr Olivier de Ladoucette, président de la Fondation 

Psychiatre et gérontologue attaché à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le 

Dr de Ladoucette intervient dans des maisons spécialisées pour 

malades d'Alzheimer. Très impliqué dans la lutte contre la maladie, il 

défend une approche plus optimiste de la maladie et appelle à une 

conscientisation générale. Expert du vieillissement, il a écrit plusieurs 

livres sur le sujet et a contribué au plan national "Bien vieillir" 2011 

pour le ministère de la Santé et de la Solidarité. 

 

 

Pr. Bruno Dubois, directeur scientifique 

Neurologue de renommée mondiale, le Pr. Dubois dirige plusieurs 

équipes de recherche sur les maladies cognitives, notamment à 

l’Inserm et à l’IM2A, Institut de la Mémoire et de la Maladie 

d’Alzheimer. Prix de l’Académie de Médecine en 1988. Il est l’un des 

moteurs de la recherche mondiale sur Alzheimer, depuis qu’il a donné 

une nouvelle définition de la maladie. Il représente la France dans de 

nombreux projets européens et a participé à l’élaboration du Plan 

Alzheimer du président Sarkozy (2008-2012). 
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NOS MISSIONS 

La Fondation a pour mission de soutenir la recherche sur la maladie d’Alzheimer et concentre son action 

sur la recherche clinique, c’est-à-dire centrée sur le patient.  

Elle donne un nouvel élan à la recherche en finançant des projets qui s’orientent autour de quatre axes 

scientifiques : 

1. Développer et soutenir le Centre d’Excellence de recherche clinique de la Pitié-Salpêtrière (IM2A) 

2. Accélérer les synergies au niveau européen(Grands Prix Européens de la Recherche) 

3. Donner des moyens aux chercheurs français par l’acquisition de matériel de haute-
technologie(Financement du 1er TEP-IRM mixte recherche et clinique à la Pitié-Salpêtrière.) 

4. Attribuer des bourses à de jeunes doctorants pour les soutenir dans leurs travaux de recherche sur 
la Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées.  

 

Depuis 12 ans, la Fondation affecte chaque année de 500 000 à plus d’1 million d’euros à la recherche à 

travers sa Fondation. 

Seul acteur exclusivement dédié à la recherche clinique en France, la Fondation pour la Recherche sur 

Alzheimer entend faire avancer significativement la connaissance pour mieux combattre la maladie. 

Signe de reconnaissance pour la qualité de son action, notre Fondation a été reconnue d’utilité publique 

(publication au JO le 9/09/2016). 

 

 

 

 
1-Institut de la Mémoire et de la maladie d’Alzheimer (IM2A), 2-Pet-Irm et le Professeur Aurélie Kaas, 3-Lauréats des Grands Prix 
Européens 2016 :Prof. Philip Scheltens et Dc Niklas Mattsson, 4 et 5-Jeunes Doctorantes : Clara Sanches et Lorraine Hamelin,6- Lawrence 
Rajendran : lauréat 2015 du Prix Européen Jeune Chercheur-Scor 

1 2 3 

4 5 6 
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NOTRE VISION 

 

En se mobilisant, notre génération pourrait mettre Alzheimer KO d’ici 10 ans. 

Avec la mobilisation de tous, notre génération peut vaincre Alzheimer ! Seule la  recherche médicale 

permettra d’atteindre cet objectif, par la mise au point de traitements efficaces. Pour cela, l’implication de 

tous les acteurs est nécessaire : chercheurs, patients, donateurs et grand public.  

Voici les affiches de notre dernière campagne publicitaire (2016) réalisée pro bono par l’agence WNP et 

affichée gracieusement par JC Decaux sur 10 000 faces abribus réparties dans toute la France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette campagne, qui sera reconduite en septembre 2017, a été largement relayée sur les réseaux sociaux 

et soutenue par des personnalités telles que la famille Souchon, Nolwenn Leroy, Michel Edouard Leclerc, 

Véronique&Davina, Bruno Chiche… 
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LA MALADIE D’ALZHEIMER 

DEFINITION  

La maladie d’Alzheimer a été initialement décrite en 1906 par un médecin allemand, Aloïs Alzheimer. C’est 

une maladie neurodégénérativequi entraîne des déficits plus ou moins sévères au niveau de la mémoire, 

du langage, des gestes. Elle affecte les capacités de reconnaissance ainsi que le comportement et la 

personnalité.  

Les lésions responsables de la maladie : 

A ce jour, nous ne savons toujours pas ce qui cause la maladie d’Alzheimer. En revanche, il est établi 

qu’avant même l’apparition des premiers symptômes, les neurones sont affectés par deux types de 

lésions : les plaques amyloïdes que l’on retrouve entre les neurones, et la dégénérescence neurofibrillaire 

que l’on retrouve à l’intérieur des neurones. Ces deux lésions correspondent à des amas de protéines qui 

se forment lors du processus normal du vieillissement. Cependant, dans les démences de type Alzheimer, 

ces protéines s’accumulent en beaucoup plus grande quantité. 

1. Les plaques amyloïdes : 
Les plaques amyloïdes, ou plaques séniles,  sont formées par l’accumulation anormale d’une protéine dite 

« β-amyloïde ». Ces plaques se déposent entre les cellules nerveuses situées dans la substance grise 

du cortex cérébral, provoquant un dysfonctionnement des neurones environnants puis, la mort neuronale. 

2. Les dégénérescences neurofibrillaires 
La dégénérescence neurofibrillaire correspond à une accumulation anormale de filaments à l’intérieur du 

neurone. La protéine à l’origine de ce dysfonctionnement est appelée « protéine Tau ». 

La dégénérescence neurofibrillaire entraîne progressivement une désorganisation cellulaire puis, la mort 

neuronale. 

La mort des neurones s’opère avant tout dans l’hippocampe, une des régions essentielle de la mémoire, et 

dans le cortex associatif, qui permet de relier entre elles différentes fonctions. La mort neuronale aura 

pour conséquence une atrophie de certaines zones cérébrales, c’est-à-dire une diminution du volume du 

cerveau. 

 

 

 
Les lésions de la maladie d’Alzheimer  © Agence France Presse 

http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#neurone
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#amyloides
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#Cortex_Cerebral
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#ProteineTau
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#hippocampe
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#CortexAssociatif
http://alzheimer-recherche.org/la-maladie-dalzheimer/lexique/#Atrophie
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QUELQUES CHIFFRES 
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Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégénératives, touchant 

environ 36 millions de personnes dans le monde et 900 000 Français en 2015. 

Elle entraîneune perte progressive de l’autonomie et une dépendance accrue vis-à-vis des aidants. 

On diagnostique en France chaque année 225 000 nouveaux cas, ce qui laisse à prévoir 3 millions de 

personnes concernées en 2020 : personnes atteintes par la maladie et aidants. 

Mais si la maladie frappe le plus souvent des personnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans), elle peut 

aussi survenir beaucoup plus tôt. On estime aujourd’hui en France à 33 000 le nombre de patients de moins 

de 60 ans atteints de la maladie d’Alzheimer. 

 

Face à ce véritable enjeu de santé publique, il y a urgence à trouver des solutions 

thérapeutiques et la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer est un acteur 

incontournable de cette recherche en France. 

 

Une cause nationale mais une recherche sous dotée  

La recherche médicale est la deuxième cause plébiscitée par les français et Alzheimer la deuxième source 

d’inquiétude des Français après le cancer. Un Français sur trois estime avoir un risque important d’être 

atteint. (Sondage réalisé par Ipsos pour la Fondation pour la recherche sur Alzheimer en partenariat avec 

Notre Temps et La Croix, 2017). 

Néanmoins, les investissements publics alloués à la recherche sur la maladie d’Alzheimer sont 5 fois moins 

importants que ceux liés au cancer.  Les dotations en provenance du secteur privé ne sont guère plus 

généreuses.  

Les plans Alzheimer successifs ont surtout structuré la prise en charge médico-sociale de cette maladie. 
Des efforts dans le domaine de la recherche fondamentale ont été également réalisés lors du dernier plan 
présidentiel 2008-2013.  
 
Mais cet effort reste modeste par rapport aux enjeux et a très peu concerné la recherche clinique (centrée 
sur le patient) qui reste le parent pauvre de la recherche en France.  
 
Dans un contexte de désengagement croissant de l’Etat et de baisse des subventions publiques, la 

recherche clinique sur la maladie d’Alzheimer a plus que jamais besoin de financements privés pour 

avancer dans la mise au point d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace. 

Voilà pourquoi nous nous investissons sans relâche, année après année, pour répondre à l’un des plus 

grands défis de santé publique de notre époque. 
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LES AVANCEES DE LA RECHERCHE CLINIQUE 

Avancer dans la mise au point d’un diagnostic précoce et d’un traitement efficace sont les deux priorités 

de la recherche clinique actuelle et donc des chercheurs soutenus par la Fondation pour la Recherche sur 

Alzheimer. 

1. Le diagnostic précoce : 

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine du diagnostic (imagerie médicale type TEP-IRM, 
biomarqueurs), on sait maintenant que les lésions de la maladie sont présentes 15 à 20 ans avant 
l’apparition des premiers symptômes. 

Mettre au point un diagnostic précoce fiable est donc primordial pour la recherche aujourd’hui. On 
estime que plus de la moitié des patients en France ne sont pas diagnostiqués, ou trop tardivement, 
rendant l’efficacité des médicaments probablement moindre. L’enjeu est donc de diagnostiquer le plus tôt 
possible grâce à l’apport de nouveaux biomarqueurs et de tests plus simples et moins invasifs (tests 
sanguins et rétiniens). 

2. La mise au point de nouveaux traitements : 

Des médicaments testés récemment dans des essais cliniques ont montré qu’ils pouvaient réduire les 
lésions cérébrales sans pour autant avoir un impact significatif sur les symptômes.  

Ainsi les médicaments pourraient-ils être plus efficaces chez des sujets porteurs de lésions à un stade 
asymptomatique, ou très précoce de la maladie ? C’est l’hypothèse des chercheurs. 

Grâce aux progrès réalisés dans le domaine du diagnostic, on peut maintenant identifier des sous-groupes 
de patients en fonction du stade d’évolution de leur maladie, mais aussi suivre de plus près l’efficacité d’un 
nouveau traitement à l’essai. 

Les principales approches thérapeutiques aujourd’hui envisagées sont des thérapies dites « disease-
modifier », elles visent à agir sur les voies physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer, à savoir : 

- prévenir l’accumulation de protéine β-amyloïde*, 

- ralentir la progression de la dégénérescence neurofibrillaire induite par la protéineTau*. 

Ces dernières années ont donc connu une multitude d’avancées aussi bien dans la compréhension des 
processus biologiques impliqués dans la maladie que dans le diagnostic précoce. Des molécules capables 
de freiner la progression de l’atteinte cérébrale ont été découvertes, des études de grande envergure sont 
menées dans le monde entier notamment dans les centres experts (IM2A – La Pitié-Salpêtrière, Paris). 

C’est pourquoi aujourd’hui, si les moyens financiers nous le permettent, nous pensons que la recherche 
permettra de disposer d’un traitement efficace dans un avenir proche.  

* protéine β-amyloïde : son accumulation de façon anormale entre les neurones empêche la transmission d’informations. 

* protéine Tau : protéine impliquée dans l’accumulation anormale de filaments à l’intérieur du neurone, provoquant à terme sa mort. 
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NOS PROJETS A VENIR  

 

La Fondation pour la Recherche sur Alzheimer s’engage à soutenir ces prochaines années trois projets 
phares dans le domaine de la recherche clinique : 

 

-PROJET N°1 : LA CREATION D’UN GRAND CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE SUR LA 
MALADIE D’ALZHEIMER A L’HOPITAL DE LA PITIE-SALPETRIERE A PARIS 

Ce projet vise à doter d’ici 2022 l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière d’un grand Centre de Recherche Cliniquesur 
la maladie d’Alzheimer et des syndromes apparentés, où seront réalisés à la fois des essais thérapeutiques et 
des recherches académiques sur les biomarqueurs avec des équipes de très haut niveau. 

Ce projet a pour ambition de placer la France à la pointe de la recherche Internationale sur les maladies 
neurodégénératives. 

 
 

-PROJET N°2 : SOUTENIR LES RECHERCHES DU Pr HARALD HAMPEL POUR UNE MEDECINE 
DE PRECISION APPLIQUEE A LA MALADIE D’ALZHEIMER 

Harald Hampel est professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, Département de Neurologie, Institut de la 

Mémoire et de la Maladie d’Alzheimer (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris) et titulaire de la chaire AXA-UPMC 

« Anticiper la maladie d’Alzheimer ». 

 
 
Le but des recherches du professeur Harald Hampel et de ses équipes est de repérer, grâce à des biomarqueurs, les 
facteurs de risque, les facteurs aggravants mais aussi les facteurs préventifs permettant d’identifier des algorithmes 
prédictifs de progression de la maladie.  
Les principaux objectifs sont : 

 Investiguer le stade asymptomatique de la maladie d’Alzheimer 
 Identifier de nouveaux biomarqueurs pour faciliter un diagnostic précoce 
 Mettre au point de nouveaux tests plus simples et moins invasifs 
 Anticiper la maladie chez les populations à risque 
 Permettre le test de traitements personnalisés administrés précocement 
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-PROJET N°3 : FINANCER DES CONTRATS DOCTORANTS POUR SOUTENIR LES JEUNES 
CHERCHEURS, FUTURS ESPOIRS DE LA RECHERCHE CLINIQUE 

Véritable avenir de la recherche les jeunes chercheurs travaillant sur la maladie d’Alzheimer et les maladies 
apparentées méritent le soutien de la Fondation. 

En soutenant chaque année de nouveaux contrats doctorants, la Fondation pour la Recherche sur 
Alzheimer entend fédérer  un réseau de jeunes chercheurs et miser sur des travaux de pointes et de 
qualité destinés à mieux connaître la maladie et à envisager de nouvelles voies de recherche.  
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LEVER DES FONDS POUR SOUTENIR LA RECHERCHE 

 

Pour financer ses projets derecherche, la Fondation mène chaque année diverses opérations de levées de 

fonds et notamment deux événements majeurs : 

1. GALA CARITATIF 
 

Depuis 2004, la Fondation organise chaque année un grand gala dont l’intégralité des bénéfices est 

reversée à la recherche sur la maladie d’Alzheimer. 

Depuis 2010, cet événement majeur pour la Fondation s’organise autour de Pierre Souchon qui réunit  sur 

le thème « 2 générations chantent pour la 3ème »ses amis artistes. 

Ainsi, depuis 7 ans, de nombreuses personnalités de la chanson française (Julien Clerc, Maxime le Forestier, 

Francis Cabrel, Liane Foly, la famille Chedid, Thomas Dutronc, Tryo et le « noyau fidèle » composé de la famille 

Souchon, Laurent Voulzy, Nolwenn Leroy, Carla Bruni, Sandrine Kiberlain, Vincent Delerm) sont venues s’engager et 

unir leurs voix afin de récolter un maximum de bénéfices qui permettrait de faire avancer les recherches.  

Tous ensembles ils espèrent sensibiliser le grand public à la maladie d’Alzheimer et donner de la visibilité à 
la Fondation afin de vaincre un jour cette maladie. 

Le dernier gala qui s’était tenu le 30 janvier 2017 à la salle Pleyel a réunit plus de 2000 personnes. 
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2. LES ENTRETIENS ALZHEIMER 
 

Cette conférence annuelle, ouverte au grand public, a pour objectif de partager les dernières données 

thérapeutiques et les perspectives d’avenir sur la maladie d’Alzheimer. 

Les Entretiens sont une occasion unique de rencontrer les experts de la maladie qui font le point sur les 

avancées de la recherche et les méthodes d’accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses qui 

existent aujourd’hui pour les personnes atteintes de la maladie. 

Les  Entretiens permettent avant tout de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, 

les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie. 

Traditionnellement organisés à Paris, à la Maison de la Chimie en partenariat avec AG2R LA MONDIALE, 

Audiens, Le Noble Age et Notre Temps, les Entretiens se déploient aujourd’hui en région -  au Palais de la 

Bourse de Bordeaux dans un premier temps -  grâce au partenariat de la Fondation Engie. 
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NOS MECENES ET PARTENAIRES 
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LES COMITES DE LA FONDATION 

 

1. COMITE SCIENTIFIQUE EUROPEEN: 
 

Professeur Jean-François Dartigues, Bordeaux, France. Président du Comité Scientifique 
 

 

Professeur Kaj Blennow 

Göteborg, Suède 
 

Professeur Luc Buée 

Lille, France 

 

Professeur Bruno Dubois 

Paris, France  

Directeur Scientifique de la 

Fondation 

 

Professeur Michel Goedert 

Cambridge, Royaume-Uni  

 

Professeur Giovanni Frisoni 

Genève, Suisse 

 

Professeur PanteleimonGiannako

poulos 

Genève, Suisse 

 

Professeur Harald Hampel 

Paris, France  

 

Professeur Manuela Neumann 

Tübingen, Allemagne 
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2. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Docteur Olivier de Ladoucette, Président 
Monsieur Michel Roquette, Vice-président 
Madame Claudine Barla, Secrétaire générale 
Monsieur Bruno Soulié, Trésorier 
Madame Valérie Bernis 
Monsieur Tim Brockmann 
Madame Marie-Christine Coisne 
Monsieur Thierry Dassault 
Monsieur Frédéric de Villèle 
Madame Christine Descamps 
Madame Lorraine Donnedieu de Vabres-Tranié 
Monsieur Pierre Kamel 
Monsieur Fréderic Villiers-Moriamé 
Monsieur Philippe Oddo 
Monsieur Patrick Subrémon  

3. LE COMITE D’HONNEUR  

Monsieur Alain Delon, Président d’honneur 
Madame Roselyne Bachelot-Narquin 
Madame Mireille Darc 
Madame Catherine Dassault 
Docteur Patrick Dewavrin 
Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres 
Monsieur Guillaume Gallienne 
Docteur Hervé B. Ganem 
Madame Colette Ganem 
Monsieur Jean-Pierre Marielle 
Madame Agathe Natanson 
S.A.I. Farah Pahlavi 
Monsieur Henri Plagnol 
Madame Anne Roumanoff 
Monsieur Pierre Souchon 
Madame Véronique de Villèle 

4. LE COMITE D’ORGANISATION DU GALA 

Madame Isabelle Azema 
Madame Patrici a Bels 
Madame Grace Borletti 
Madame Corinne Dubois 
Madame Florence Gerbier 
Madame Amélie Joye 
Madame Lina de Ladoucette 
Docteur Olivier de Ladoucette 
Madame Agathe Natanson 
Madame Véronique de Villèle  
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CONTACTS 

 

FONDATION POUR LA RECHERCHE SUR ALZHEIMER 

Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière - Bâtiment Roger Baillet 

83 bd de l’Hôpital  - 75651  Paris Cedex 13 

01 42 17 75 23 

 

EQUIPE : 

Equipe de la Fondation  
Dc Olivier de Ladoucette Président   

Pr Bruno Dubois Directeur Scientifique 
 Jean-Luc Angélis Directeur  jlangelis@alzheimer-recherche.org 

Isabelle Azéma 
Responsable réseau des 
bénévoles iazema@alzheimer-recherche.org 

Claire Clairefond 
Responsable marketing 
et communication  cclairefond@alzheimer-recherche.org 

Aurélie Gay 
Chargée des relations 
donateurs agay@alzheimer-recherche.org 

Florence Gerbier Responsable finances fgerbier@alzheimer-recherche.org 

Amélie Joye 
Responsable 
événementiel ajoye@alzheimer-recherche.org 

Marion Loizurot Assistante événementiel mloizurot@alzheimer-recherche.org 

François Ménard 
Conseiller scientifique de 
la Fondation fr.menard@libertysurf.fr 

Mary Rouillé Chargée legs mrouillé@alzheimer-recherche.org 

   Contact presse  01 42 17 75 23 contact@alzheimer-recherche.org 

 

Site internet : www.alzheimer-recherche.org 

facebook.com/recherche.alzheimer / twitter.com/Alzh_Fondation / Instagram : alzh_fondation 
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