
L a Fondation Recherche Alzheimer finance, avec 
une subvention de 100.000€ pour une période 
de 2 ans, les recherches de Gamze Ates. Décou-

vrez son interview.  

Quel est votre parcours ? 

Je suis née et j’ai grandi dans le Limbourg. Mon grand-père, 
né en Turquie, est venu en Belgique pour travailler dans les 
mines. Mon père y a lui-même travaillé pendant quelques 
années après quoi il est allé poursuivre ses études et est 
finalement devenu thérapeute familial. Vouloir aider les gens 
mais aussi travailler dur est dans mes gènes. Ayant toujours 
été fascinée par ce qui se passe dans le corps humain au 
niveau cellulaire, j’ai étudié les sciences pharmaceutiques 
et le développement de médicaments. Durant mes études, 
ma fascination n’a eu de cesse de grandir grâce à des 
rencontres et échanges avec d’autres scientifiques pas-
sionnés. C’est le Pr. Massie (mon patron actuel) qui - à sa 
propre surprise, je pense - m’a rendue si curieuse. J’étais 
sûre de vouloir continuer ma carrière à ses côtés mais je 
souhaitais d’abord acquérir une expérience à l’étranger 
afin de pouvoir apporter de nouvelles connaissances et 
technologies. Me voilà donc partie, en 2017, direction San 
Diego en Californie où j’ai effectué des recherches sur les 
cellules neuronales et un possible nouveau médicament 
pour la maladie d’Alzheimer. Trois ans et demi plus tard, je 
suis revenue en Belgique avec beaucoup plus de nouvelles 
idées à étudier dans le laboratoire du Professeur Massie. 

Pouvez-vous décrire le projet qui est financé  
par la Fondation Recherche Alzheimer ? 

L’une des choses que j’ai appris à apprécier davantage 
au cours de mon voyage en Californie est l’importance 
du bon fonctionnement du métabolisme cellulaire. Les 
cellules doivent être capables de produire de l’énergie 
pour fonctionner correctement et si elles ne peuvent plus, 
les choses tournent mal. Je compare toujours cela à une 
nouvelle voiture : même si toutes les pièces sont neuves, 
si vous ne faites pas le plein, vous ne pourrez pas avancer. 
Dans la maladie d’Alzheimer, il y a des choses qui ne vont 
pas avec l’approvisionnement en énergie et le «moteur» 
des cellules : les mitochondries. Dans notre groupe, nous 
travaillons sur la protéine « xCT ».  Cette protéine est res-
ponsable du transport de la cystine, un acide aminé, de 
l’extérieur vers l’intérieur de la cellule et en même temps 
exporte l’acide aminé glutamate. Un peu comme un poste 
de douane : la cystine entre, le glutamate sort. Nous avons 
récemment démontré que les souris qui n’ont pas la proté-
ine xCT vivent plus longtemps et conservent une mémoire 
intacte au cours du processus de vieillissement. L’une de 
nos hypothèses est que l’absence de xCT peut affecter la 

À LA RENCONTRE DE LA CHERCHEUSE GAMZE ATES

santé des mitochondries. Certains chercheurs ont pu le 
démontrer dans les cellules cancéreuses et nous avons 
d’importantes indications concernant le cerveau vieillissant. 
Avec le financement de la Fondation Recherche Alzheimer, 
le projet soutenu vise à étudier spécifiquement un modèle 
d’Alzheimer pour voir si nous pouvons sauvegarder les 
mitochondries saines en supprimant génétiquement le xCT 
et si cela est suffisant pour empêcher la détérioration des 
cellules du cerveau. L’objectif ultime est de mieux com-
prendre le mécanisme derrière la défaillance énergétique 
dans la maladie d’Alzheimer et contribuer à la recherche 
d’une stratégie de traitement contre la maladie.

Quel serait le meilleur résultat de votre  
recherche ?

Le meilleur résultat serait bien sûr de montrer que les mi-
tochondries, mais aussi les cellules du cerveau en général, 
sont plus saines en l’absence de la protéine « xCT ». Cela 
pourrait alors constituer un point de levier pour le déve-
loppement de nouveaux médicaments. Actuellement, cela 
demeure un problème majeur avec la maladie d’Alzhei-
mer : il n’y a pas beaucoup de cibles médicamenteuses 
connues pour lesquels des médicaments sont en cours de 
développement. L’accent a longtemps été mis sur l’élimi-
nation des agrégats de protéines dans le cerveau. Celle-
ci est en effet caractéristique de la maladie d’Alzheimer, 
mais grâce à de nouvelles connaissances, nous avons 
maintenant compris qu’il y a beaucoup plus que cela et 
que l’élimination des agrégats de protéines ne suffira pas.

La suite de l’interview de Gamze Ates en page 2.
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La jeune chercheuse, Gamze Ates,  
avec les chaussettes Alzheimer



Pour diminuer le risque de développer une forme 
de démence, il existe quelques conseils à 
prendre en compte.      

Rester curieux-curieuse 
Essayez quelque chose de nouveau - quelque chose que 
vous n’avez jamais fait auparavant. Apprenez une nouvelle 
langue, découvrez un nouvel environnement, jouez d’un 
instrument. Allez au théâtre ou au cinéma. Trouvez un 
travail ou des loisirs stimulants sur le plan mental. Car, 
en maintenant votre esprit actif et curieux, de nouvelles 
interconnexions entre les cellules et les parties du cer-
veau se développent. La démence entraînant la perte 
de connexions cérébrales, il est important que le taux 
de dégradation soit équilibré par rapport à la production 
de nouveaux composants cellulaires.

Adopter un mode de vie sain  
Outre le fait de garder son esprit éveillé, il est important 
de mener une vie saine : faire de l’exercice régulière-
ment, ne pas fumer, maintenir un IMC normal, modérez 
sa consommation d’alcool et adopter une alimentation 
saine sont tant d’éléments qui y contribuent. Cela ré-
duit également le risque de maladies cardiovasculaires, 
de diabète de type 2 et de cancer. En ce qui concerne 
plus spécifiquement la démence, le stress, les lésions 
cérébrales et la dépression constituent également des 
facteurs risques.  

STIMULER SON CERVEAU POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉMENCE 

Les chercheurs en prévention de la démence soutiennent 
aujourd’hui que 40 % des démences sont causées par 
des facteurs de risque modifiables bien que le vieillisse-
ment est de loin le principal facteur de risque.  

Dormir suffisament  
La maladie d’Alzheimer est une maladie complexe et il 
existe beaucoup de facteurs de risque et une mauvaise 
qualité de sommeil en fait partie. Ça ne veut pas dire 
que tous les gens qui dorment mal auront la maladie 
d’Alzheimer, certainement pas. Mais cela contribue à 
favoriser l’apparition de la maladie. Le Professeur Eric 
Salmon nous explique pourquoi. 

« Un nombre croissant d’études suggère qu’il existe une 
relation bidirectionnelle entre le cycle veille-sommeil et la 
maladie d’Alzheimer. Les lésions typiques de la maladie 
s’accumulent dans des régions cérébrales qui contrôlent 
l’éveil et le sommeil, et vont dégrader leur qualité respec-
tive. Vice versa, les troubles du sommeil vont aussi aug-
menter le risque de développer la maladie en favorisant 
l’accumulation cérébrale anormale de protéines amyloïde 
et tau. Parmi les travaux marquants sur le sujet, on a 
montré que les personnes de 50 ou 60 ans qui dormaient 
en moyenne moins de 6 heures par nuit présentaient 
des quantités supérieures de protéines amyloïde dans 
le cerveau, et des études épidémiologiques suggèrent 
qu’une courte durée de sommeil augmente le risque de 
MA. Cependant, des durées trop longues de sommeil 
augmentent également le risque de déclin cognitif et 
une somnolence diurne excessive s’accompagne d’une 
accumulation de protéine amyloïde cérébrale. »
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Professeur Eric Salmon  
de l’Université de Liège

Était-il important que votre projet soit financé 
par la Fondation Recherche Alzheimer ?
En tant que jeune scientifique, il est très difficile de trouver 
des financements qui vous permettent de développer vos 
recherches. Des chercheurs plus expérimentés et ayant 
déjà fait leurs preuves semblent constituer un investisse-
ment moins risqué. Pourtant, les jeunes chercheurs ont 

aussi de bonnes idées qui valent la peine d’investir. Je 
suis donc très reconnaissante à la Fondation Recherche 
Alzheimer de m’avoir donné l’opportunité de faire cette 
recherche. Et bien sûr, un merci spécial à tous donateurs. 
Sans vous, nous ne pourrons jamais trouver un remède 
contre la maladie d’Alzheimer ! 

SUITE DE L’INTERVIEW DE GAMZE ATES

5 idées d’activités pour maintenir  
son cerveau actif



L e 21 septembre a lieu la Journée Mondiale de 
la maladie d’Alzheimer. Une personne sur cinq 
développera de la maladie d’Alzheimer ou d’une 

autre forme de démence. Pourtant, on en parle peu. 
Les chaussettes Alzheimer, ornées de myosotis (sym-
bole du souvenir), symbolisent la lutte quotidienne 
des 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 et met en lumière la maladie. 

Cette année encore, la Fondation Recherche 
Alzheimer organise sa traditionnelle action 
cupcakes et compte sur vous ! En 2021, 

grâce à la participation de nombreuses bénévoles, 
nous avons récolté pas moins de 38.730,87 euros 
via l’action. Cela a contribué, en 2022, au finance-
ment de 18 projets de recherche scientifique pour 
un montant total de 3,8 millions.    

ENFILEZ VOS CHAUSSETTES ALZHEIMER ET ENVOYEZ-NOUS UNE PHOTO !

PARTICIPEZ À L’ACTION CUPCAKES ET AIDEZ-NOUS À LUTTER CONTRE ALZHEIMER

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

Ainsi, de grandes découvertes visant à lutter contre la 
maladie d’Alzheimer ont été réalisées et cela n’aurait 
pas été possible sans l’engagement des participants de 
l’action cupcakes ! Cette action est importante pour la 
Fondation Recherche Alzheimer et est nécessaire afin 
de financer d’autres projets en 2023. Alors, nous vous 
lançons un nouvel appel chaleureux : Participez à notre 
action cupcakes* et aidez-nous à lutter contre la maladie 
d’Alzheimer. Voici comment participer à l’action :  

Préparez, selon vos envies, 
de délicieuses pâtisseries

Vendez vos réalisations 

Versez le résultat sur le compte de 
l’action cupcakes BE83 0017 5620 5915 
au nom de la Fondation Recherche Alzheimer, 
communication « Action cupcake 2022 »

Cette action se déroule de septembre à fin décembre - 
ceci afin de donner à chacun la possibilité de planifier 
et de se préparer correctement !

*  En effet, à la demande de nombreux bénévoles, nous élargissons l’action cupcakes  
à un choix libre de pâtisseries. 

  ENVOYEZ-NOUS VOTRE .
  PHOTO À .

info@stopalzheimer.be. 
N’hésitez pas à nous mentionner 

dans vos publications : 
Facebook & LinkedIn: 

Fondation Recherche Alzheimer 

L’équipe de la Fondation :  
Lucie, Joost et Soumaya



DIMANCHE 2 OCTOBRE :  
PROMENADE DE LA PORTE DE BRUGES

Quand  Dimanche 2 octobre. Départs entre 8 h et 15 h

Où  Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek (Bruges)

Distances  10 ou 14 km, au choix

Prix  4,50 €

Parking  En suffisance sur place
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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

Marchez aux couleurs de  
la Fondation Recherche Alzheimer
Faites sponsoriser votre marche et soutenez davantage  
la Fondation Recherche Alzheimer

Participez à la marche et faites-vous sponsoriser  
par votre famille et vos amis.

Créez votre page d’action sur  
www.stopalzheimer.be/bruges. 

Vous pouvez participer individuellement ou en groupe  
et si vous récoltez au minimum 200 euros par personne,  
vous recevrez le t-shirt Keep Walking GRATUITEMENT.

Rendez-vous sur wwww.stopalzheimer.be  
rubrique «actions» pour créer votre page de collecte !

Plus d’informations :
www.stopalzheimer.be/bruges
info@stopalzheimer.be  –  tél. 02 424 02 04
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