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C’est le trentième « Télévie » ! 
Trente ans de recherche, trente ans d’un gigantesque effort, d’une communion  totale 
avec nos bénévoles qui sont soucieux de notre présent et de notre avenir, trente ans 
de soutien à tous ceux qui souffrent d’un cancer ou de toute autre maladie, car la 
recherche forme un tout, unique. Par exemple une maladie rare et mortelle de l’enfant 
se soigne grâce à des techniques mises au point par la recherche cancérologique !

Mais, trente « Télévie » n’est pas une fi n en soi. Beaucoup a été fait et beaucoup reste 
à faire. Tout le monde comprend cela. Pendant ces années, j’ai été heureux de voir 
combien la recherche suscite l’espoir et est garante d’espoir. Ce credo est partagé par 
l’électricien, le maçon, le peintre en bâtiment, le cuisinier. Hommes ou femmes, tous 
cherchent et donnent de plus en plus de sens à leur vie. 

Arrêtons-nous sur le mot « bénévole ». Ce mot dérive du latin « bene volens » 
ce qui signifi e : de bonne volonté. Là où le bénévole se consacre à un 
but sans esprit de retour ou de bénéfi ce. Des milliers de bénévoles 
aident « Télévie ». Ils sont connus ou inconnus, hommes de la rue ou 
vedettes de radio ou de télévision, ingénieurs ou manœuvres, tous 
ont un grand cœur et un bel esprit, tous ont bien compris les enjeux. 
À tous, « Télévie » offre un gros bouquet de mercis multicolores. Tous 
ont guidé la société sur les chemins étroits du courage. Tous ont fait 
leur la pensée de Lao Tseu : « Il n’y a pas de chemin vers le bonheur, le 
bonheur c’est le chemin ! »

À toutes et tous, un fructueux trentième !

Pr Arsène Burny
Président de la commission scientifi que Télévie

Télévie 2018   



PEAU D’ÂNE AU ROYAUME DES TERMITES
Chez la majorité des espèces de termites, la reproduction est assurée par un roi et une reine 
durant toute la vie de la colonie. Il en est tout autrement chez le termite néotropical Cavitermes 
tuberosus. Chez cette espèce, la reine fondatrice meurt bien avant son roi, confi ant alors à ses 
fi lles le soin de la remplacer auprès de son partenaire. Parce que ses fi lles sont produites par voie 
asexuée, la reine leur évite que les accouplements avec le roi ne soient consanguins. Il s’avère 
que ces futures reines secondaires, tout comme Peau d’âne avant qu’elle n’accède à la royauté, 
s’affairent aux tâches domestiques qui incombent habituellement aux ouvriers, et ce, jusqu’à ce 
que la reine fondatrice ne trépasse. C’est la première fois qu’est démontré un tel parcours dans 
le développement de ces reines secondaires chez les termites.

Evolution & Development - Secondary queens in the parthenogenetic termite Cavitermes 
tuberosus develop through a transitional helper stage

Simon Hellemans, doctorant
Aspirant F.R.S.-FNRS
Denis Fournier, PhD
Chercheur qualifi é F.R.S.-FNRS
Évolution Biologique et Écologie, ULB

News
ÉTUDE DES NOYAUX 
LOURDS

Le Large Hadron Col-
lider (LHC) du CERN 
produit des collisions 
entre protons (colli-
sions pp) afi n d'étu-
dier les particules 
élémentaires, telles 
que le boson de 
Brout-Englert-Higgs. 
Moins connue est 

sa capacité à produire également des collisions 
impliquant des noyaux atomiques lourds : plomb 
contre plomb (PbPb) et proton contre plomb (pPb). 
Le « quark top » est la plus lourde particule élé-
mentaire connue, découverte en 1995 au Tevatron 
(États-Unis), et scrutée sous tous les angles par 
de nombreuses études au LHC, jusqu’ici toujours 
basées sur les données pp. Pour la première fois, 
la production de quark top a été observée dans les 
collisions pPb, avec une méthode innovante qui 
pourrait être appliquée aux prochaines données 
PbPb. Le but est de mieux comprendre la matière 
nucléaire en conditions extrêmes, semblables aux 
premiers instants après le Big Bang.

Physics Review Letters Phys. Rev. Lett. - Obser-
vation of top quark production in proton-nucleus 
collisions

Andrea Giammanco, PhD
Chercheur qualifi é F.R.S.-FNRS 
Georgios Krintiras, doctorant
FRIA – F.R.S.-FNRS
Centre for Cosmology, Particle Physics and 
Phenomenology, UCL

TENIR LES SENTINELLES 
À L’ÉCART 
L’OMS tire la sonnette d’alarme, la résistance 
aux antibiotiques pose un véritable problème 
de santé publique. Il est urgent de développer 
de nouvelles stratégies. La plupart des bacté-
ries résistantes sont dotées d’une enveloppe à 
double membrane. Elles font appel à des "sen-
tinelles" qui donnent l'alerte depuis la mem-
brane extérieure, notamment en présence d'un 
antibiotique. Les sentinelles transmettent l’alerte 
à la membrane intérieure pour que la bactérie 
organise sa défense. Les scientifi ques ont aug-
menté la distance entre les membranes. La dis-
tance, trop importante, ne permet plus aux senti-
nelles de donner l'alerte. Il reste maintenant aux 
chercheurs à trouver une molécule augmentant 
chimiquement la distance entre les membranes 
des bactéries. 

PloS Biology - Communication across the 
bacterial cell envelope depends on the size of 
the periplasm

Abir Asmar, doctorant
Aspirant F.R.S.-FNRS
Jean-François Collet, PhD 
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Institut de Duve, UCL

L’HYPERTROPHIE CARDIAQUE 
10% de la population souffre d’hypertrophie car-
diaque, une pathologie qui peut avoir comme 
conséquence grave l’insuffi sance cardiaque. Cette 
augmentation problématique du volume du cœur 
semble être causée par le phénomène d’ O-N-acé-
tylglucosaminylation, soit l’ajout d’une molécule 
dérivée du sucre sur certaines protéines. Une autre 
protéine, l’AMPK, bloquerait l’O-GlcNAcylation et 
donc le développement de la maladie. Un espoir 
dans le développement de nouveaux traitements.

Nature Communications - AMPK activation coun-
teracts cardiac hypertrophy by reducing O-GlcNA-
cylation

Luc Bertrand, PhD
Maître de recherche F.R.S.-FNRS
Recherche Cardiovasculaire, IREC, ULB
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LES PLANTES DE L’EXTRÊME
Les sols hostiles sont le terrain de jeu favori de Arabidopsis halleri (ou Arabette 
de Haller), une plante extrêmophile, capable de coloniser des sols fortement 
contaminés par des métaux (Zinc, Cadmium ou Plomb). Alors que la plupart 
des organismes excluent les métaux lors d’une contamination, cette plante aux 
délicates fleurs possède la propriété exceptionnelle d’accumuler ces métaux 
dans ses feuilles. Mais toutes n’ont pas la même tolérance et la même capacité 
d’accumulation. Différents mécanismes d’adaptation aux sites pollués ont été 
mis en évidence par analyses génétiques et métaboliques poussées. Les résul-
tats tendent à montrer que l‘évolution de l’espèce est récente, en lien avec les 
activités humaines et la forte pression de sélection qui en résulte. Un bel exemple 
d'adaptation d'une espèce à un milieu fortement anthropisé.

New Phytologist - Contrasting cadmium resistance strategies in two metalli-
colous populations of Arabidopsis halleri

New Phytologist - Adaptation to high zinc depends on distinct mechanisms in 
metallicolous populations of Arabidopsis halleri

Massimiliano Corso, PhD - Collaborateur scientifique F.R.S.-FNRS
Marc Hanikenne, PhD - Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS   
InBioS-PhytoSystems, ULiège, 
Nathalie Verbruggen PhD - Génétique moléculaire des Plantes, ULB

L’EXPLORATION DE L’INCONNU
Vous êtes au supermarché, alors que votre main s’al-
longe vers un soda bien connu (choix d’exploitation), une 
voix interne vous suggère d’acheter une boisson diffé-
rente, nouvelle et moins chère. Mais qu’est-ce qui condi-
tionne l’abandon de l’option d’exploitation et pour choisir 
des options nouvelles et inconnues ? Afin de répondre 
à cette question, nous avons développé un paradigme 
expérimental où les participants étaient confrontés à 
deux phases. Dans la première phase - d’apprentissage- 

les participants étaient confrontés à certaines options associées à certaines valeurs (mesurée en 
termes de points qui par après sont convertis en argent).  Cependant pour certaines options, les 
participants ne connaissaient pas leur valeur (les options inconnues). Dans la deuxième phase 
– de décision – les participants devaient choisir les options qu’ils préfèrent avec le but de gagner 
le plus d’argent possible à la fin de la session expérimentale. Nos résultants montrent que les par-
ticipants ont sélectionné plus souvent les options inconnues (exploration) quand dans la première 
phase d’apprentissage les valeurs des options rencontrées (exploitation) étaient faibles. De plus, 
nos résultants montrent que la clé de l’exploration se situe dans le fait que l’inconnu offre poten-
tiellement une valeur supérieure, par exemple moins de calories et de conservateurs. 

Scientific Reports - Learning the value of information and reward over time when solving 
exploration-exploitation problems.

Irene Cogliati Dezza, doctorant
Aspriant F.R.S.-FNRS
Psychologie Expérimental et de l’Éducation, ULB

L’OCÉAN MONDIAL PERD SON SOUFFLE
L’océan, poumon de notre planète, se porte mal. Une étude menée par le GO2NE 
(Global Ocean Oxygen Network), un groupe de travail créé en 2016 par la 
Commission océanographique intergouvernementale des Nations Unies, vient 
d’aboutir à des conclusions inquiétantes. Dans leur synthèse, les scientifiques 
annoncent qu’au cours des 50 dernières années, la quantité d'eau sans oxygène 
en haute mer a quadruplé et que pour les eaux côtières, y compris les estuaires 
et les mers, les sites à faible teneur en oxygène ont été multipliés par 10. Ces 
conclusions se basent sur l’analyse de séries de données de terrain et les résul-
tats de simulations de modèles mathématiques. En cause, les activités humaines 
avec d’une part, le réchauffement climatique qui réduit le mélange vertical des 
eaux de surface et profondes et accentue ainsi le déficit en oxygène de zones 
naturellement faiblement ventilées. D’autre part, dans les eaux côtières, la pol-
lution par les nutriments provenant des terres crée des proliférations algales qui 
consomment énormément d’oxygène lorsqu’elles meurent et se décomposent.  
Combattre le changement climatique, une réduction raisonnée des apports en 
nutriments des rivières et une meilleure surveillance et prédiction des zones 
pauvres en oxygène sont nécessaires afin de combattre la désoxygénation des 
océans.   

Science - Declining oxygen in the global ocean and coastal waters

Marilaure Grégoire, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS. 
Astrophysique, Géophysique et Océanographie, ULiège

PAS DE SEXE SANS « KISS » ! 
Le cerveau décode les signaux du monde extérieur, puis tra-
duit ces signaux environnementaux en comportement. Chez 
de nombreux animaux, le comportement sexuel est pro-
grammé pour se produire avec l'ovulation afin d'assurer la 
continuation de l'espèce. On sait peu de choses sur la façon 
dont le cerveau lie l'ovulation, l'attraction et le sexe. La kiss-
peptine semble être la clé de l’énigme. Cette molécule est 
connue pour son rôle déterminant dans le déclenchement 
de la puberté et le contrôle de la fertilité. Cette nouvelle 
étude étend le rôle de la kisspeptine et ouvre la voie à de 
nouveaux traitements contre les troubles psychosexuels. 

Nature Communications - Female sexual behaviour in mice is 
controlled by kisspeptin neurons 

Julie Bakker, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS - GIGA Neurosciences, ULiège



Le volcan Ruapehu fait partie du Tongariro World Heritage Park, le premier parc national de Nouvelle-Zélande. 
En 2007, une éruption surprend deux randonneurs. Douze ans auparavant, le volcan a été mis sous monito-
ring. Les vibrations enregistrées sur le volcan ont montré une corrélation spécifique avec les cycles lunaires, 
et donc les marées, trois mois avant cette éruption surprise. Mais plutôt que d’agir comme un déclencheur, 
les marées sont un indicateur de l’état du volcan et de l’imminence d’une potentielle éruption. En effet, 3 
mois avant l’éruption, la pression dans la poche de gaz sous le cratère atteint un seuil critique générant 
des vibrations sismiques enregistrées en surface. Ces vibrations sont alors et uniquement à cette période, 
influencées par les marées. Un outil de surveillance potentiellement fiable qui doit cependant être testé sur 
d’autres volcans. 

Nature Scientific Report – Sensitivity to lunar cycles prior to the 2007 eruption of Ruapehu volcano

Corentin Caudron, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
Géosciences, Environnement et Société, ULB

LES STATISTIQUES 
POUR COMPRENDRE 
LA NAISSANCE DES 
ÉTOILES
Les molécules de l’espace s’observent 
soit à l’aide de télescopes au sol ou 
de satellites Plus de deux cents dans 
l’espace à ce jour. Les collisions molécu-
laires sont particulièrement importantes 
car elles sont à la base de la formation 
des étoiles. Mais comment celles-ci 
interagissent entre elles. Une nouvelle 
méthode théorique, se basant sur un 
traitement statistique de la collision et 
permettant d’obtenir des résultats très 
précis avec des temps de calcul dras-
tiquement réduits, a été mise au point. 
Une meilleure modélisation mènera à 
une compréhension plus détaillée de la 
physico-chimie des nuages moléculaires 
interstellaires où naissent les étoiles.

The Astrophysical Journal Letters - An 
efficient statistical method to compute 
molecular collisional rate coefficients

Jérôme Loreau, PhD
Chimie, ULB

Les étoiles massives vivent souvent en couple et éjectent aussi beau-
coup de matière : il se produit donc des collisions de vents. Pour 
une paire donnée, cette collision se comporte toujours de la même 
manière, mais dans HD5980, une des étoiles se remet d'une grosse 
éruption, ce qui permet d'avoir un laboratoire naturel pour tester les 
propriétés de la collision. De nouvelles observations, obtenues avec 
le télescope spatial XMM, sont surprenantes : la collision est plus 
brillante qu'auparavant, alors qu'il y a moins de matière présente. 
L'explication ? La présence passée d'instabilités fortes qui se sont 
réduites récemment – un scénario théorique proposé récemment et 
dont nous apportons la première preuve observationnelle.

arXiv - A changing wind collision 

Yaël Nazé, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
AGO, ULiège

UNE TRANSITION INATTENDUE 

BOULE DE CRISTAL 
COSMIQUE
L’image la plus détaillée à ce jour de la surface de 
Pi Gruis, une étoile située à 530 années-lumière 
de la Terre vient d’être obtenue. C’est comme si on 
étudiait les détails d’une pièce d’un euro située à 
une distance de 230.000 km, soit un peu plus de 
la moitié de la distance Terre – Lune. Cette image 
d’une étoile gigantesque à la surface bouillon-
nante ne montre rien d’autre que l’avenir de notre 
Soleil. En effet, Pi Gruis est au terme de son évo-
lution. A sa surface, des cellules de convection 
identiques à celles observées au niveau du soleil. 
Cependant ses cellules sont démesurées. Une 
seule d’entre elles occupe 27% de la surface de 
l’étoile. Ces propriétés valident les modèles actuels 
décrivant les flux de matière dans les couches les 
plus externes des étoiles dans ces phases ultimes 
de leur évolution. 

Nature - Large granulation cells on the surface of 
the giant star π1 Gruis, 
Sophie Van Eck, PhD
Alain Jorissen, PhD
Institut d’Astronomie et d’Astrophysique, ULB 

LES CYCLES LUNAIRES  
POUR PRÉDIRE  
LES ÉRUPTIONS  
VOLCANIQUES



UN CŒUR, PLUSIEURS TYPES 
CELLULAIRES
Premier organe formé au cours du développement de 
l’embryon, le cœur est constitué de plusieurs types 
cellulaires aux fonctions spécifi ques. De très graves 
malformations cardiaques peuvent survenir si les 
cellules progénitrices à l’origine du cœur ne migrent 
pas au bon endroit et ne se différencient pas correc-
tement. Chez l’homme, les malformations cardiaques 
congénitales, issues de défauts lors des étapes pré-
coces du développement, représentent la cause la 
plus fréquente de mort à la naissance. Alors que ces 
cellules progénitrices précoces ne sont pas encore 
différenciées, ce travail montre que les progéniteurs 
cardiovasculaires ont déjà initié leur programme 
pour devenir des cellules cardiaques musculaires ou 
vasculaires distinctes. Les chercheurs ont également 
montré que ces différentes populations de progéni-
teurs cardiovasculaires naissent à des étapes diffé-
rentes et, surtout, ont une localisation bien précise 
au cours du développement embryonnaire précoce. 
Comprendre les caractéristiques moléculaires asso-
ciées avec l’engagement des progéniteurs précoces 
vers un lignage cardiovasculaire ou une région du 
cœur particulière semble aujourd’hui extrêmement 
important pour concevoir de nouvelles stratégies de 
thérapie cellulaire ciblant les maladies cardiaques: 
la compréhension de ces mécanismes permettrait, 
selon les besoins, d’orienter les progéniteurs cardio-
vasculaires vers une identité cardiaque ou vasculaire 
d’une région défi nie.

Science - Defi ning the earliest step of cardiovascular 
lineage segregation by single cell RNA-seq

Fabienne Lescroart, PhD
Cédric Blanpain, MD PhD
IRIBHM, ULB
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Alors que l’idée de la solidarité internationale est profondément attachée à l’image du syndicalisme, peu 
de monde connaît l’existence des structures internationales du syndicalisme qui en sont un des lieux 
importants d’exercice.

Ce dossier regroupe des spécialistes de l’analyse de ces  structures à chacun de ses niveaux d’action au 
niveau international : l’interprofessionnel, le sectoriel et l’entreprise transnationale.

Il s’agit de fournir un panorama de l’action contemporaine de ces structures ainsi que de comprendre 
leurs diffi cultés d’action dans un cadre politique et économique général à l’échelon mondial (la mon-
dialisation économique) qui stimule la concurrence économique entre les sites de production. Hérités 
de l’histoire, certains clivages sont diffi ciles à dépasser : les particularités de l’Europe face au reste du 
monde, l’organisation des travailleurs du secteur formel face aux innombrables travailleurs anonymes de 
l’économie informelle…

Les Mondes du travail, n°20

Corinne Gobin, PhD, Maître de recherches F.R.S.-FNRS
Philosophie et des sciences sociales, ULB

COMPRENDRE LE SYNDICALISME INTERNATIONAL

LES PHÉROMONES 
ENCLENCHENT UNE ARME 
REDOUTABLE
La bouche et l’intestin sont des parties du corps humain 
qui abritent des milliers d’espèces bactériennes diffé-
rentes. Ces bactéries, souvent bénéfi ques pour la santé 
humaine, subissent continuellement plusieurs stress et 
entrent en compétition les unes avec les autres pour 
la nourriture et l’espace. Des chercheurs ont démontré 
que Streptococcus salivarius, une bactérie vivant paci-
fi quement dans l’intestin de l’Homme, utilise une phé-
romone de communication pour déclencher conjoin-
tement deux réponses : la capacité de modifi er son 
génome via l’acquisition d’ADN « étranger » et la production de toxines antibactériennes. Ces toxines ou 
des variants non-transformables de S. saliviarius pourraient être utilisés à des fi ns médicales pour tuer des 
superbactéries multirésitantes nuisibles telles que le staphylocoque doré et certains entérocoques.

Cell Reports -Circuitry rewiring directly couples competence to predation in the gut-dweller 
Streptococcus salivarius

Johann Mignolet, PhD
Pascal Hols, PhD 
Maître de recherches F.R.S.-FNRS
Institut des Sciences de la Vie – ISV, UCL



À LIREÀ LIRE

Le Processus de Kimberley 
Depuis la sortie du fi lm Blood Diamond en 2006, plus personne 
n’ignore la problématique des « diamants de sang » ou « diamants de 
confl it », c’est-à-dire des diamants bruts dont le commerce contribue 
au fi nancement de confl its. Afi n d’apporter une réponse politique à ce 
problème, une plateforme de négociation tripartite, réunissant repré-
sentants des Etats, de la société civile et de l’industrie du diamant, a 
été mise en place en mai 2000 : le Processus de Kimberley. Son but 
est de développer un cadre de régulation pour le commerce mondial 
des diamants bruts. Ce travail présente la genèse, le fonctionnement 
et les limites de ce forum international. Il évoque également les enjeux 
de la présidence de 2018, qui est assurée par l’Union européenne. 
Le Processus de Kimberley et la lutte contre le commerce des 
« diamants de sang » -  Elise Rousseau. Courrier hebdomadaire du 
CRISP.

Messiaen et la technique de l’emprunt
Ce livre révèle comment Olivier Messiaen a bâti son œuvre 
singulière en transformant les musiques qu’il aimait. Au long d’une 
enquête vaste et minutieuse, qui associe une relecture complète 
de ses écrits théoriques à l’analyse de ses partitions, les auteurs 
démontrent que Messiaen s’est forgé une technique d’emprunt, 
véritable méthode de composition irriguant toute sa production. 
Comprendre la matrice intellectuelle de cette technique, étudier 
les mécanismes de la collecte d’emprunts et de la fabrication 
de formules, saisir l’interaction de ces matériaux et leur montage 
dans les œuvres offre une nouvelle clé de déchiffrement de la 
musique de Messiaen et repousse les frontières de la compréhen-
sion de la composition musicale. Au-delà des étapes du processus 
créateur, les emprunts dévoilent l’imaginaire du compositeur, mais 
aussi les relations multiples et complexes qui se nouent entre 
admiration et audace, entre modèle et invention.
Le modèle et l’invention : Messiaen et la technique de l’emprunt
Yves Balmer, Thomas Lacôte, Christopher Brent Murray.
Symétrie recherche / Série 20-21, 2017, 624 pages.

Astronomies du passé
Les savoirs astronomiques passés étaient loin d'être négligeables, et 
certainement pas limités aux seuls travaux des Grecs ! Les tablettes 
mésopotamiennes, les annales chinoises et les chroniques médiévales 
sont en outre d'une singulière utilité pour les astronomes modernes : 
comment sinon remonter aux variations de la durée du jour au cours 
des siècles, ou percer la nature de l'explosion qui a frappé tant d'obser-
vateurs en 1054 ? Ce livre offre ainsi un voyage magnifi quement illustré 
à travers les âges, entre astronomie et archéologie.
Astronomies du passé. De Stonehenge aux pyramides mayas – 
Yaël Nazé. Editions Belin, Collection Bibliothèqye Scientifi que, 2018, 
240 pages.

Les gestes et la parole
Pourquoi utilisons-nous des gestes en parlant ? The Cognitive Psycholo-
gy of Speech-Related Gesture se propose de répondre à cette question 
par une large introduction au champ d’étude de la gestualité. À partir 
de concepts développés en psychologie cognitive, l’ouvrage présente 
les principaux débats dans ce domaine de recherche tout en appelant à 
un renouvellement des approches traditionnelles.
The Cognitive Psychology of Speech Related Gesture - 
Pierre Feyereisen. Ed Routledge Tayllor & Francis Group, 2018, 
224 pages.

L’exportation de voitures d’occasion vers l’Afrique
La Belgique est aujourd’hui le plus grand exportateur européen 
de voitures d’occasion vers l’Afrique. Tout un marché s’est 
développé autour de cette activité, notamment dans le quartier 
Heyvaert de Bruxelles et au sein du port d’Anvers. Cet ouvrage 
propose une description fi ne des fi lières d’exportation de voi-
tures d’occasion et des enjeux liés à cette activité. Notamment 
en ce qui concerne le profi l migratoire des entrepreneurs afri-
cains venus investir en Europe dans une activité commerciale 
qui participe de la « mondialisation par le bas ».
Cet ouvrage est basé sur une recherche ethnographique au 
long cours et un important travail de terrain à Bruxelles et à 
Cotonou, au Bénin.
Car Connection. La fi lière euro-africaine de véhicules d’occa-
sion - Martin Rosenfeld. Ed. Karthala, Collection Terrains du 
siècle, 2018, 180 pages.
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Vous n’en mangerez point. L’alimentation  
comme distinction religieuse 

19-20 avril 2018 CIERL, Centre 
Interdisciplinaire 
d’Étude des religions 
et de la laïcité, 
Université Libre de 
Bruxelles

elena.mazzetto@yahoo.it

Symposium of the Benelux Association of stable 
isotopes scientist (BASIS Symposium 2018)

19 -20 avril 2018 Institut de Zoologie, 
ULiège

http://www.basis-online.eu/en/en-basis-
symposium-2018/

Les novellisations pour la jeunesse : nouvelles 
perspectives transmédiatiques sur le roman pour 
la jeunesse

16-17 mai 2018  Louvain-la-Neuve https://alithila.univ-lille3.fr/ https://uclouvain.
be/fr/instituts-recherche/incal/cri/grit.html

19th International Congress of Classical 
Archaeology. 
Archaeology and Economy in the Ancient World

22 – 26 mai 2018 Bonn / Cologne 
(Allemagne)

http://www.aiac2018.de/programme/
sessions/#session8

11èmes journées scientifiques du Réseau 
francophone de métabolomique et de fluxomique

23-25 mai 2018 Liège https://11-js-rfmf-2018.sciencesconf.org

Modernisation, modernim and the rural 
landscape

11-13 juin 2018 National Estonian 
Museum (Tartu, 
Estonie)

http://www.modscapes.eu/conference2018/ 

Conference on Physics of Defects in Solids : 
Quantum Mechanics Meets Topology

9-13 juillet 2018 ICTP - Trieste, Italy https://defectsinsolids.wordpress.com/

AGENDA



Dans les 
coulisses 

du Télévie
Trente ans ! 30 années déjà que le Télévie 

bat des records. 30 ans que les compteurs 
explosent au mois d’avril, que des chercheurs 
sont engagés sous le label du cœur rouge et 

que des succès, nombreux, sont engrangés 
dans la lutte contre le cancer. Depuis 1989, 
cet immense élan de solidarité, chapeauté 

par RTL Belgium, a permis de ramener 
173.568.482,12 € au Fonds de la Recherche 

Scientifi que – FNRS (F.R.S. - FNRS) et d’ainsi 
fi nancer 2.220 projets de recherche dans 

le domaine de la cancérologie. Des chiffres 
connus, scandés, qui ne font qu’augmenter. 

En grandissant, le mouvement a peu à 
peu été estampillé du visage de ses 

incontournables : Bichon, Arsène 
Burny… Frédéric François même !  

Mais dans l’ombre, en marge des 
plateaux de télévision, le Télévie 

est porté par des acteurs bien plus 
nombreux. 

Trente ans, l’âge de raison, du bilan. Et 
des hommages. Coup de projecteur sur 
ceux qui font vivre l’opération au quotidien : 

les équipes du FNRS et de RTL, les chercheurs 
et les bénévoles.

DOSSIER
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30 ans !30 ans de solidarité qui ont 
permis de ramener 173.568.48€au FNRS

19 mai 2017 Sélection des projets de recherche par la Commission Télévie du F.R.S. – FNRS



DOSSIER

En 1989, RTL Belgium décidait de mettre la force de son 
média au service d’une bonne cause. Des centaines 
de milliers de téléspectateurs… tant de potentiel pour 
le soutien de la science ! C’est vers la guérison de la 
leucémie de l’enfant que les volontés se cristallisent 
alors. Et depuis, chaque année, ce projet d’entreprise 
est porté par tous les employés de la chaîne qui se 
mobilisent au profi t de la recherche sans jamais rien 
perdre en endurance et en enthousiasme.

Au départ, il y eut un déjeuner. Autour de la table, 
Jean-Charles Dekeyser, Directeur général de 
RTLBelgium, le comte Jean-Pierre de Launoit, pré-
sident du groupe, et Arsène Burny, vice-Président 
de la Commission scientifi que en cancérologie 
du FNRS. Les deux premiers, inspirés par les 
succès du récent Téléthon sur les antennes fran-
çaises, entendent doter la chaîne privée d’une 
responsabilité sociétale. Ils veulent des émis-
sions « intelligentes et populaires ». Arsène Burny, 
spécialiste des leucémies et tribun infatigable, 
oriente le curseur vers la leucémie des enfants. 

la plus importante tournée théâtrale du pays, 
avec plus de 35 représentations et 20.000 
places vendues.  Pendant près de 20 ans, le 
Train du Télévie a transporté un podium de varié-
tés dans toute la Wallonie. En 2009, il était rem-
placé par le Rallye Télévie qui devient, le 15 avril 
prochain, le Grand Défi  Télévie, une fête familiale 
qui s’étend sur tout un week-end. « La nouvelle 
formule préserve le rassemblement des artistes  
mais donne désormais l’opportunité au public 
de s’impliquer d’avantage, note Muriel Libert, en 
relevant toutes sortes de défi s (à trottinette, en 
vélo, en chaussures de foot) ». Depuis 2017, RTL 
organise aussi un dîner de Gala pour emporter 
une autre frange de la population dans son 
élan. 

Les rendez-vous du Télévie sont aussi nombreux 
sur antenne.  Dès la fi n du mois de février, une 
capsule quotidienne de cinq minutes est diffu-
sée sur RTL-TVI. « Faisons Gagner la Vie » est 
un résumé complet des activités organisées 
par les bénévoles, dont la coordination revient 
aussi aux gens de RTL House. Le 23 février, la 
pièce de théâtre faisait l’objet d’une première 
diffusion  en direct depuis le théâtre de Namur ; 
elle était précédée d’un magazine spécial sur 
RTL-TVI et Bel RTL. Une année n’est pas l’autre 
mais toujours des émissions s’enchainent 
jusqu’au jour J, quand se tient la traditionnelle 

vente des Disques d’Or (l’année dernière, le 
disque de Céline Dion est parti à 170.000 € !). 
Et pendant tout ce temps-là, se prépare dis-
crètement la Grande Soirée de Clôture. Il faut 
réfl échir aux thématiques traitées, rencontrer 
les témoins, confectionner les décors, lancer les 
tournages. L’équipe grossit peu à peu entre sep-
tembre et avril jusqu’à composer une véritable 
armada sur le pont le soir en question.  « Même 
ceux dont ce n’est pas le métier rejoignent les 
coulisses », précise Muriel Libert, « une comp-
table se propose d’accueillir les invités, le chef 
des archives intègre l’équipe de production, je 
reçois énormément de propositions spontanées 
qui confi rment que, le Télévie, c’est un beau, un 
grand, un magnifi que projet d’entreprise ».

Le Télévie, 
une opération 
organisée par RTL …

POURQUOI 
LA LEUCÉMIE 
DES ENFANTS ?
Il fallait choisir un combat réaliste et 
irrécusable. 

La leucémie, avec ses cellules 
cancéreuses accessibles, est une 
maladie pour laquelle l’amélioration 
des traitements apparait possible 
dès 1989. « La science est surtout 
belle et comprise quand elle aide 
immédiatement à vivre », affi rme 
Arsène Burny. « Quant aux enfants, 
ils ne sont responsables de rien 
et leur maladie est intolérable aux 
yeux de tous ». Cette cible créait le 
consensus. 

Aujourd’hui encore, 25% des cancers 
qui touchent les enfants de moins de 
15 ans sont des leucémies.

POURQUOI 
LA LEUCÉMIE 

« La pièce de 
théâtre du Télévie 
est à l’origine de 
la plus importante 
tournée théâtrale 
du pays. » 

Ensemble, ils frappent à la porte de la direc-
tion du F.R.S.-FNRS où le Secrétaire général de 
l’époque, Paul Levaux, accepte le pari et joint 
la caution scientifi que de ses chercheurs à 
l’initiative solidaire. On est en décembre 2018. 
Quatre mois plus tard, la première Soirée de 
Clôture est organisée à Forest National. Ainsi 
naissait le Télévie et son résultat immédiat : 
81.274.280 de francs belges, soit plus de 
2 millions d’euros, sont récoltés.

30 ans plus tard, RTL place toujours le Télévie 
au cœur de ses perspectives. Les équipes 
travaillent transversalement tout au long de 
l’année – Muriel Libert, productrice générale 
du Télévie insiste, « tout au long de l’année », 
le Télévie, ce n’est pas qu’un show télévisé – 
pour développer régulièrement des projets 
en télé, en radio et sur le web. Ces initiatives 
s’appuient sur deux ressorts principaux : « il 
s’agit d’abord de fédérer le public le plus 
large possible », reprend Muriel Libert. « Et il 
faut également veiller à maintenir l’opération 
dans son époque, autrement dit, continuer à 
plaire aux spectateurs qui sont familiers de la 
cause tout en partant à la conquête du public 
qui ne la connait pas ».  Aussi les membres de 
RTL multiplient-ils les évènements et les fronts 
d’attaque. 

En 2001, le Télévie lançait ses premières 
enchères sur internet. D’abord des disques, 
puis des objets prestigieux, introuvables sur 
le marché, s’envolent à prix d’or : 40.000 € 
pour la voiture de Dikkenek, 3.010 € pour la 
robe rouge de Virginie Efi ra, et combien, cette 
année, pour les gants de boxe d’Alain Delon 
et Jean-Paul Belmondo ? Depuis 2005, les 
animateurs jouent des pièces de théâtre dans 
des salles qui ne désemplissent pas : « Boeing 
Boeing » de Marc Camoletti est actuellement 

Juin 2017 Validation des mandats par le CA du F.R.S. – FNRS 

Boeing » de Marc Camoletti est actuellement 
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« Lors de la 
Soirée de 

Clôture, plus de 
200 personnes 

s’activent en 
coulisses » 

… au profi t 
du FNRS

Le F.R.S.-FNRS : 
le garant 

fi nancier et 
scientifi que de 

l’opération

Fin avril enfi n, la Soirée de Clôture sonne le 
gong fi nal de l’opération, lors d’un spectacle 
télévisé qui connait un pic de dons lorsque les 
chercheurs apparaissent en blouse blanche. 
Apothéose de la générosité. Recrutement de 
nouveaux chercheurs.

À ce programme s’ajoutent des évènements 
ponctuels, des séminaires particuliers (comme 
celui consacré au glioblastome en février 
2017) ou des expositions supplémentaires 
(telle que celle montée sur l’Esplanade de 
la Citadelle de Namur en août 2017 dans le 
cadre du Festival des Solidarités). Chaque 
fois, le FNRS se charge de l’organisation : 
réservation des infrastructures et du matériel, 
inscription des participants, réalisation des bro-
chures, publicité de l’évènement. Il s’agit tant 
d’assurer la propagation des savoirs entre les 
cénacles universitaires que de faire rebondir 
les connaissances acquises dans la sphère 
publique. La vulgarisation de la recherche 
est si fondamentale à la compréhension de 
la maladie et à la mobilisation des donateurs 
que le FNRS a fait réaliser un matériel pédago-
gique sous forme de brochures et de posters 
d’exposition gratuitement mis à disposition 
des comités de bénévoles, des organisations 
et des écoles. Les jeunes, précisément, com-
posent un public à conquérir. Des projets 
sont en chantier mais déjà le Télévie a colo-
nisé les réseaux sociaux. L’opération a sa page 
Facebook (133.000 abonnés), ses comptes 
Twitter et Instagram. Quant au site internet 
www.televie.be, il fera prochainement l’objet 
d’une refonte pour, plus facilement encore, 
relayer des informations relatives à l’opération, 
la recherche contre le cancer et les activités 
des bénévoles. 

Céline Rase

Administrer les dons (par milliers), superviser les mandats de chercheurs 
(par centaines), organiser les évènements scientifi ques (par dizaines), 
c’est la routine des équipes du FNRS qui s’occupent du Télévie depuis sa 
naissance. L’opération draine, à rythme régulier, son lot d’encodages, de 
conférences et d’initiatives médiatiques. Il faut assurer la communication du 
Télévie tant vers la communauté académique que vers le grand public.

Chaque jour, ce sont des centaines de dons 
qui affl uent au F.R.S.–FNRS : bénéfi ces des 
animations organisées au profi t du Télévie, 
résultats des ventes de produits, legs et suc-
cessions, ordres bancaires permanents, dons 
faits par virement, par SMS, par internet voire 
même, innovation récente, par Facebook. Dans 
la maison, ils sont alors une petite dizaine 
d’employés à assurer au quotidien l’inten-
dance fi nancière du Télévie. Tâche indispen-
sable : l’administration du FNRS doit assurer en 
toute transparence la comptabilité du Télévie 
et garantir que l’argent récolté soit consacré à 
la recherche. Il en va de l’intégrité morale de 
toute l’opération. De l’administration des dons 
dépend aussi le calcul des chèques remis 
en plateau par les différentes organisations 
bénévoles. Et en résulte, en défi nitive, le fi nan-
cement des mandats de recherche délivrés 
chaque année à une centaine de chercheurs 
Télévie.

Un calendrier chargé
Le calendrier Télévie s’échelonne chaque 
année presqu’à l’identique : à l’issue de la 
Soirée de Clôture, un montant de récolte est 
arrêté : 11.027.650 € en avril 2017. Sur cette 
base, la Commission Télévie du F.R.S.-FNRS, 
composée d’experts belges et étrangers, exa-
mine et sélectionne les meilleurs dossiers 
introduits par des scientifi ques des universi-
tés de la Fédération Wallonie Bruxelles et du 
Grand-Duché de Luxembourg. Au terme d’une 
discussion intense, les 18 experts ont retenu, 
en mai dernier, 106 projets, accordant ainsi un 
mandat à 118 nouveaux chercheurs. En oc-
tobre, le FNRS organise la Cérémonie de Ren-
trée des Chercheurs, pour accueillir ses bour-
siers Télévie, leur offrir un tablier, symbole de 
leur appartenance à la communauté Télévie, 
et marquer le départ d’une nouvelle année de 
recherche. Les avancées des scientifi ques sont 
présentées annuellement à l’occasion d’un 
séminaire Télévie, dont la dernière édition a 
eu lieu le 1er février 2018 à l’ULB. Le dimanche 
précédant la soirée, lors de la journée fami-
liale organisée par RTL, les équipes du FNRS 
montent encore une exposition scientifi que 
avec l’appui d’une vingtaine de chercheurs. 

1.000 DONS PAR JOURÀ l’approche de la Soirée 
de Clôture, près de 

1.000 dons sont effectués par jour

24 octobre 2017 Cérémonie de rentrée des chercheurs Télévie



 

DOSSIER

Ils sont plus de 390 à s’enrôler sous la bannière du Télévie. Les comités de bénévoles 
constituent la colonne vertébrale de l’opération, celle qui la maintient debout. Ils se 
mobilisent le temps d’une soirée, d’un jour, d’un week-end. D’une vie parfois. Avec cœur 
et enthousiasme, souvent avec originalité, ils organisent en moyenne deux animations 
par jour en faveur du Télévie… De façon si simple et pourtant si grandiose. 

Grâce à eux, le Télévie existe en dehors 
de ses moments forts et médiatiques. 
Les bénévoles ne laissent pas passer un 
week-end sans organiser un souper, une 
marche parrainée, un jogging (les trois 
activités les plus courantes), un diner dan-
sant, un concours de belotte, un cabaret 
(activités délicieusement rétro), un blind-
test, un cours de fl amenco, une brocante, 
(activités si « tendance »), une concentra-
tion de vieux tracteurs, une élection de 
miss et de mamy Télévie, une course de 
10.000 canards en plastique (activités… 
surprenantes), une vente de boules ou 
un marché (activités étiquetées « Noël »), 
du tennis, du golf ou du karting pour les 
plus sportifs. Dans le cadre de l’opération 
Télévie 2017, 627 initiatives ont été mises 
sur pied, permettant de rapporter plus de 
2,7 millions €. C’est énorme.

Certains accompagnent le Télévie depuis 
ses débuts, comme l’inépuisable Mar-

tine Allard qui consacre à l’organisation 
de soupers une grande partie de sa vie, 
sept ou huit mois par an. « Je ne pourrais 
plus vivre sans », explique la sexagénaire 
ralliée à la cause depuis la naissance de 
son fi ls, Quentin, alors que la première 
édition du Télévie, en 1989, lui laissait 
entrevoir toute l’horreur d’une leucémie 
frappant les enfants. Depuis, elle a asso-
cié toute sa famille à ce marathon de la 
récolte de fonds, amassant, en trente ans, 
1,4 million € ! Même pas fi ère non, « tout 
simplement heureuse de pouvoir aider », 
souffl e Martine Allard, visiblement émue 
quand elle évoque le Télévie.

Tous concernés par le 
cancer
Comme elle, des dizaines d’autres sont 
des bénévoles chevronnés, rompus à 
l’exercice des manifestations, brassant 
chaque année des milliers de dons. Ils 

« L'argent, 
le nerf de 

cette guerre-là 
aussi ! »

Les bénévoles : 
une armée 
dans l’ombre

cherchent à innover, à faire la différence 
dans le paysage des activités caritatives, 
toujours plus nombreuses, pour attirer 
le public le plus large possible. « Et dès 
qu’une édition se termine, on attend avec 
impatience celle de l’année suivante pour 
recommence », lance Micheline François, 
un des moteurs du Télévie de Rebecq. 
« Avant même de remettre notre chèque, 
on s’occupe du suivant », ajoute Patrick 
Peten pour l’ASBL « Les œuvres policières 
ixelloises ». Le policier n’hésite pas à po-
ser des jours de congés pour, entre autres, 
tenir un stand Télévie lors du marché de 
Noël de la commune. 

La plupart des bénévoles ont côtoyé le 
cancer de près – mais existe-t-il encore 
des familles totalement épargnées 
aujourd’hui ? Terrible épreuve dont ils 
essaient de tirer un peu de positif. Qui 
les amène en défi nitive à se surpasser. 
« Une leucémie a été diagnostiquée à 

1er février 2018 Séminaire des chercheurs Télévie
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« Avant même 
de remettre 
notre chèque, 
on s’occupe du 
suivant. »

TÉMOIGNAGE DE MANON  
Le 24 novembre 2017, le F.R.S. – FNRS recevait la lettre de 
Manon et un énorme don de ses parents. A lui seul, ce té-
moignage résume  la motivation des bénévoles et confi rme 
le caractère indispensable du Télévie. Pour Manon, et tous 
les autres, il ne faut rien lâcher.

« Je m'appelle Manon, j'ai eu 23 ans, le 20 septembre 2017. 

En septembre 2015, je sens une boule dans mon sein droit. 
[…] On m'envoie faire une biopsie [qui] confi rme bien la 
présence d'un kyste de 3 cm mais qui ne donne lieu à au-
cune inquiétude. « Cancer, mademoiselle, à votre âge, vous 
n'y pensez pas, ne vous faites aucune inquiétude ! ».

[…] Ma vie d'étudiante se poursuit alors avec les stages, 
les cours, le travail de fi n d'études. […] Mais voyant cette 
boule qui ne cesse de grossir, je décide de consulter plus 
haut, au CHU de Liège. Je fais une biopsie le 5 juillet 2016 
et, une semaine plus tard, […] le verdict tombe: cancer du 
sein avec une tumeur de 11 cm. Le ciel me tombe sur la tête. 

[…] Ensuite, il y a eu la pose du PAC, le prélèvement des 
ovocytes et j’ai commencé mes premières chimios. Quand 
j’ai vu ce Baxter rouge couler dans mes veines, j’ai com-
pris que c’était ce produit qui allait me faire perdre les che-
veux et j’ai ressenti de la colère et de la haine : pourquoi 
MOI ???? 

[…]. A la fi n des quatre grosses cures de chimio, je n’en pou-
vais plus, ni physiquement ni moralement. J'avais 22 ans 

dans le corps d'une personne de 80 ans. A ce moment si les 
médecins m’avaient demandé si je voulais arrêter tous les 
traitements, j’aurais dit oui… 

[…] La tumeur a regrossi malgré le traitement. […] j’ai dû 
refaire deux grosses chimios. […] Mon opération, une mas-
tectomie totale du sein droit a eu lieu le 12 janvier 2017. 
[…] Le 1er mars, j’ai commencé mes séances de radiothé-
rapie. Après le parcours chimio thérapeutique, les rayons 
étaient pour moi une franche rigolade, c’est-à-dire qu’en 
comparaison du reste, c’était inodore, incolore, insipide. 
Après tout cela, on m’a dit que c’était fi ni et que j’allais être 
simplement suivie et surveillée.

Mais déjà vers la fi n des rayons et dans le courant du mois 
d’avril, j’ai commencé à avoir mal […]: métastases aux os 
et au foie !!! 

C'est reparti pour un tour...comme si je n’avais pas assez 
donné.  Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai plus 
forte que ce putain de connard de crabe? […] J’ai la haine, 
j’ai la rage, mais surtout j’ai peur.

[…] Nouveau traitement […] Mais ce traitement de la 
dernière chance ne fonctionne pas non plus […] Quelle 
merde  !!! C’est comme si je rentrais dans un tunnel, sans 
lumière, avec une seule issue… La fi n de ma vie ! »

Manon est décédée le 22 septembre 2017, deux jours après 
son anniversaire.

mon petit-fi ls Louis l’année dernière. Dans 
la foulée, j’ai appris qu’un de ses cama-
rades de deuxième maternelle souffrait 
d’un cancer des ganglions. J’ai été bou-
leversé par ces deux petits hommes, si 
jeunes, si malades », raconte Jean-Claude 
Couclet. Le grand-père s’est alors converti 
en organisateur d’évènements et vit les 
choses en grand : en septembre 2017 à 
Leignon, il mobilisa les écoles, les asso-
ciations, les commerçants et les habitants 
pour une « grande journée » rythmée par 
des activités sportives, des animations 
pour enfants et des moments gourmands. 
Recette : 33.797 €. Une première victoire 
contre la maladie. 

Georges Ducoffre cumule également les 
initiatives depuis que son beau-père et 
sa sœur sont décédés d’un cancer. « Il 
faut attaquer la maladie avant qu’elle ne 
nous attaque », estime-t-il, vindicatif. La 
seule façon de faire reculer le cancer est 
de faire avancer la recherche scientifi que. 
Pour faire des progrès, il faut de l’argent ; 
le nerf de cette guerre-là, aussi. « Pour 
me motiver, après neuf ans de Télévie, je 
pense à Arsène Burny.  A 85 ans, il prend 
toujours la peine de se déplacer à nos 
activités ». La fi gure du Télévie ne compte 
effectivement pas son temps quand il 
s’agit de motiver les troupes de béné-
voles. Arsène a le mot juste et le geste 
sincère. Même à l’heure où c’est à son 
épouse que s’en prend ce foutu cancer.

Le profi l de… la bénévole
Si l’ont fait parler les chiffres, le béné-
vole est, avec une très légère avance, 
une bénévole. Elle a la cinquantaine et 
habite le plus souvent du côté de Liège 
ou dans le Hainaut. Plus rares sont les 
jeunes, même s’il y en a tout de même 
pour assurer la relève. Amaury Bartiaux et 
Antonino Terrazi n’ont que 25 ans et déjà 
ils se lancent dans l’organisation de leur 
deuxième repas gastronomique au profi t 
du Télévie. Sommelier et maître d’hôtel, 
ils mettent leurs compétences et leurs 
contacts au service d’un grand moment 
réunissant 110 convives et des milliers €. 
« Les appuis ne sont pas diffi ciles à trou-
ver quand il s’agit d’une bonne cause », 
confi e Amaury. « Les fournisseurs font des 
prix, les chefs d’établissement de renom 
nous rejoignent et les élèves de l’Ecole 
Hôtelière Provinciale de Namur nous 
épaulent en cuisine et en salle. » Au fond, 
tout le monde y gagne : ceux-là en expé-
rience, ceux-ci en renommée, les convives 
prennent du plaisir et la recherche fonda-
mentale reçoit les bénéfi ces. Opération 
Win-Win.

Les produits
Un autre vecteur de mobilisation est la 
vente de produits Télévie. Un réseau ten-
taculaire permet de répandre les goodies 
de l’opération aux quatre coins de wallo-
nie et de Bruxelles : entreprises, commer-
çants, écoles, universités, administrations 

communales, Soroptimist, et, encore une 
fois, simples bénévoles. Sophie Allard, 
pour ne citer qu’elle, campe tous les jours, 
du 4 décembre au 30 avril, dans le hall 
d’entrée du Centre Hospitalier de Wallo-
nie picarde (CHwapi). Depuis 22 ans… La 
Tournaisienne ramène ainsi, à elle seule, 
près de 25.000 euros à chaque opération. 
C’est dire si elle sait être convaincante 
quand il s’agit de promouvoir le fi nance-
ment de la recherche contre le cancer ! 

La vente des produits rapporte en 
moyenne 1,3 million d’euros au Télévie. 
C’est un tel succès que le FNRS, en colla-
boration avec RTL, travaille chaque année 
au renouvellement de la gamme, tenant à 
répondre aux envies du public autant qu’à 
l’évolution du marché. On sait ainsi qu’il 
y a des produits indémodables, qui font 
toujours mouche auprès des bénévoles  : 
les bonbons, les pin’s et les stylos. Pas 

MOI AUSSI JE PARTICIPE : 
QUELQUES RÈGLES 
- Être majeur

-  Remplir un formulaire de demande d’autorisation (www.televie.be) 
à renvoyer à RTL

-  Limiter les dépenses au maximum 30 % des bénéfi ces escomptés

-  Verser la totalité des bénéfi ces au Télévie

MOI AUSSI JE PARTICIPE : 
QUELQUES RÈGLES 

TÉMOIGNAGE DE MANON  
Le 24 novembre 2017, le F.R.S. – FNRS recevait la lettre de 

8 mars 2018 Conférence de presse

question d’y toucher. Ou si peu : pour le 
trentenaire du Télévie, le pin’s est devenu 
un badge. Des nouveautés sont pourtant 
indispensables pour maintenir l’attrait 
des acquéreurs. Que d’idées depuis que 
le premier autocollant en cœur rouge 
s’est vendu à 1,8 million d’exemplaires, 
pour 50 francs belges, en 1989 ! Cette 
année, une gourde, un mug et une bou-
gie sont entre autres ajoutés au bon de 
commande. Et face à l’intérêt rencontré, le 
FNRS planche actuellement sur le déve-
loppement d’une boutique en ligne. Sou-
tenir le Télévie n’en sera que plus facile !

Céline Rase



compte tandis que l’optimalisation des trai-
tements, la préservation de la fertilité après 
la guérison et même la psychologie du can-
cer font l’objet d’une attention particulière. 

Une recherche sans 
frontière
Bien ancrée dans son époque, la recherche 
en Fédération Wallonie Bruxelles ne vit 
pas non plus en vase clos. Les équipes de 
recherche accueillent de plus en plus de 
chercheurs étrangers tandis qu’elles-mêmes 
s’inscrivent dans des réseaux européens. Les 
scientifi ques, Télévie comme les autres, sont 
poussés à fréquenter les congrès à l’étran-
ger et formés à publier dans des revues 
internationales. « Il n’est plus question de 
s’isoler », confi rme le Pr Christos Sotiriou, 
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS à l’ins-
titut Jules Bordet (ULB). Le Professeur est  à 
la tête d’un Centre des tumeurs qui compte 
actuellement, entre autres, trois chercheurs 

français et un post-doctorant indien. Plus 
généralement, près de 40 % des chercheurs 
Télévie sont issus d’environnements de 
recherche étrangers (majoritairement fran-
çais, mais également, italien, grec, allemand, 
chinois, espagnol, syrien, portugais,libanais, 
etc.) 

« Mondialisée, la recherche est d’avantage 
encore le plus beau métier du monde », 
selon Arsène Burny. Endosser l’habit de 
chercheur, cela revient à sacrifi er une partie 
de sa vie à acquérir des connaissances et à 
en générer de nouvelles. C’est une véritable 
mission, un sacerdoce que prennent à cœur 
et à bras le corps ceux qui ont le mérite de 
décrocher un mandat.  Piquée par ce même 
virus passionnel, Clémence Al Wardi, en 
2e année de doctorat à l’ULB, est motivée 
au quotidien par cette volonté prégnante 
de participer activement aux découvertes 
scientifi ques de demain. Le mandat Télévie 
ajoute une coloration spéciale à son enga-
gement, « ce lien direct avec le public dont 
provient directement l’argent qui fi nance 
mes recherches », explique-t-elle. Sébastien 
Marx, en 3e année de doctorat à l’Université 
de Namur, a spécifi quement postulé à un 
mandat Télévie pour combiner la science 
et la rencontre. « Je savais qu’il y avait une 
dimension de 'terrain' avec une bourse 

Le terrain historique du Télévie, c’est celui 
de la lutte contre la leucémie des enfants ; 
maladie considérée comme inguérissable 
en 1989. Si 30 ans plus tard, plus de 90% 
des petits patients atteints de la forme com-
mune de leucémie guérissent, ce thème de 
recherche reste privilégié par la Commis-
sion scientifi que du Télévie car « il nous faut 
atteindre les 100% de guérison », insiste 
Arsène Burny. 26 des chercheurs manda-
tés actuellement consacrent encore leurs 
projets à l’approfondissement des connais-
sances des leucémies, des lymphomes et 
des myélomes. 

Les terres d’investigations se sont toutefois 
étendues et aujourd’hui plus de 10% des 
chercheurs Télévie s’intéressent au métabo-
lisme tumoral en général et d’autres, aussi 
nombreux, au champ de l’immunothérapie. 
Les cancers du cerveau, du sein, de l’appa-
reil digestif, de la peau, du poumon et des 
glandes endocrines sont désormais pris en 

Les chercheurs : 
soldats de laboratoire

LES CHERCHEURS 
DU LUXEMBOURG

RTL Luxembourg a rejoint le Télévie 
en 2002, énorme renfort avec ses 
centaines de bénévoles et ses com-
munes regroupées en quatre centres 
de promesses… 19.565.931 € ont 
été récoltés en 16 éditions. Les labo-
ratoires du Luxembourg ont donc 
également intégré l’opération : 103 
projets de recherche ont été  fi nan-
cés dans le Centre Hospitalier du 
Luxembourg, au LIH et à l’Université 
de Luxembourg depuis le début de 
cette collaboration.

LES CHERCHEURS 
DU LUXEMBOURG

En trente ans, ce sont quelque 2.251 chercheurs qui ont été fi nancés par le Télévie. 
Actuellement, ils sont 208 à mener le combat dans les laboratoires des universités 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Luxembourg.  Autant de légionnaires en 
blouse blanche qui manient l’éprouvette et le microscope pour faire avancer la 
recherche fondamentale. Pour eux, la recherche, c’est une vocation. Le Télévie, une 
mission de plus. Qu’ils entendent bien transmettre.

DOSSIER

29 mars 2018  Soirée de Gala Télévie

90%
de guérison de la leucémie la plus commune des enfants 



Télévie et je trouvais cet aspect particuliè-
rement motivant », confi e-t-il. « Nous avons 
l’habitude de parler de nos manipulations 
dans notre jargon au sein de notre labo-
ratoire, et c’est essentiel. Mais il est tout 
aussi primordial d’aller vers le public. Pour 
les gens, nous sommes les visages de la 
recherche contre le cancer ». 

Le public est curieux
Communiquer est donc aujourd’hui un impé-
ratif omniprésent (FNRS News janvier 2018). 
Les chercheurs du Télévie n’échappent pas 
à la règle et, parce qu’ils sont fi nancés par 
la générosité du public, répondent plus 
encore aux sollicitations extérieures. Une 
contrainte ? « Un immense plaisir », corrige 
le Pr Christian Châtelain. « Et un devoir : les 
gens sont curieux, ils veulent comprendre. 
Notre mission est aussi de rendre les résul-
tats de nos recherches accessibles, par res-
pect et par reconnaissance ».

Comme le Pr Châtelain, certains promoteurs 
et chercheurs Télévie sillonnent les écoles 
secondaires et primaires (maternelles par-
fois !), ainsi que les animations des béné-
voles, afi n d’expliquer aux publics jeunes 
et moins jeunes, avertis ou néophytes, les 
mécanismes de la maladie et le fonction-
nement de l’opération. Vulgariser, dé-com-

plexifi er, le défi  est de taille mais facilité par 
le développement de posters didactiques 
et l’organisation d’expositions par le FNRS . 
L’idée est de concrétiser les connaissances 
trop nébuleuses pour qui n’est pas spécia-
liste en cancérologie et d’impliquer le public, 
la participation étant une clé de la compré-
hension. « Ces expériences sont extrême-
ment bénéfi ques sur les plans humain et 
professionnel », assure l’ancien chef de cli-
nique, sensible à l’attention que les enfants 
portent aux démonstrations scientifi ques. 
« Un jour, un petit garçon qui était de toute 
évidence déjà venu visiter l’exposition du 
FNRS l’année précédente m’a demandé où 
j’en étais dans mes recherches désormais ! 
Je sais aussi que ces ateliers ont déjà sus-
cité des vocations ». 

S’entrainer à vulgariser est également une 
démarche profi table à la pratique médi-
cale. « On doit pouvoir expliquer de façon 
simple, rapide et effi cace à des patients 
déboussolés par l’annonce de leur maladie 
de quoi ils souffrent et comment on va les 
soigner ». Enfi n, rencontrer le public rend à 
la recherche, qui souvent isole à l’ombre des 
laboratoires, son sens premier : l’objectif est 
de soigner des malades, non des maladies. 

Céline Rase
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L’EXPOSITION SCIENTIFIQUE DU FNRS 
Pour trouver la tente du F.R.S.-FNRS lors de la journée familiale organisée par 
RTL Belgium, il suffi t de remonter le courant des enfants qui portent fi èrement 
au poignet un ballon en forme de cœur rouge. Sous les conseils avisés des 
chercheurs et promoteurs Télévie, ils viennent de jouer aux petits scientifi ques, 
la tête sous une charlotte et l’œil rivé à un microscope.   

L’exposition Télévie est composée de sept stands de démonstrations scienti-
fi ques qui, expériences ludiques à l’appui, rendent accessibles au grand public 
les concepts de la chimie, des prélèvements, de l’ADN, de l’imagerie ou des 
tissus pathologiques. À l’arrière, 24 posters soulignent l’importance du Télévie 
et posent en images des questions essentielles à la compréhension des mé-
canismes de la maladie et de ses traitements : le cancer, c’est quoi ? Comment 
le soigner ? La leucémie, au fond, qu’est-ce que c’est ?

Le 17 avril 2017, 22.000 personnes ont déambulé entre les ateliers des cher-
cheurs Télévie. La prochaine exposition aura lieu le 15 avril 2018 à Charleroi 
dans le cadre du Grand Défi  du Télévie.

LA RENTRÉE DES CHERCHEURS
Moment symbolique de l’année Télévie s’il en est : la Cérémonie de Rentrée des 
Chercheurs. Cette deuxième édition a eu lieu le 24 octobre 2017 à la Biblio-
thèque Solvay. Les chercheurs nouvellement mandatés ont intégré la grande 
famille du Télévie en recevant une blouse estampillée du cœur rouge. La céré-
monie, orchestrée par des visages de RTL (Sandrine Dans et Luc Gilson), est 
destinée à lancer le coup d’envoi d’une nouvelle année de recherche et de lutte 
contre le cancer. Entre les discours de Véronique Halloin (Secrétaire générale du 
F.R.S.-FNRS), de Philippe Delusinne, Administrateur délégué de RTL et d’Arsène 
Burny, fi gure emblématique de l’opération, entre les témoignages de médecins 
et de patients, cet évènement sensibilise également les 208 chercheurs en fonc-
tion à la particularité de leur mandat.  

 Leucémie, Lymphome, Miélome (26)  
 Immunité et cancer (22)  
 Métabolisme tumoral (22) 
 Cancers du cerveau (19)  
 Cancérologie moléculaire générale (18)  
 Cancers du sein (17) 
 Invasion, Angiogenèse, Métastases (16)  
 Cancers du foie, du pancréas et du colon (15)
 Améliorations thérapeutiques (13)  
 Fertilité (9)  
 Virus cancérogènes (7) 
 Cancers de la peau (y compris Mélanomes) (5)
 Cellules souches normales et cancéreuses (4)
 Psycho-oncologie (4)
 Cancers broncho-pulmonaires et de la plèvre (4)
 Cancers des glandes endocrines (4)
 Autres (3)

208 CHERCHEURS208 CHERCHEURS

15 avril 2018  Grand Défi Télévie – exposition scientifique du F.R.S. – FNRS

SÉMINAIRE TÉLÉVIE 2018
Une fourmilière de chercheurs en cancérologie… 221 spécialistes exacte-
ment. Le 1er février 2018, ils étaient réunis à l’ULB pour le 19e séminaire Télévie 
organisé par le F.R.S.-FNRS. L’objectif de la rencontre : assurer la circulation des 
idées et fédérer les chercheurs. Pour Christos Sotiriou, Professeur à l’institut 
Jules Bordet et organisateur local, ce séminaire est un évènement attendu. « Il 
facilite les interactions et promeut les collaborations », expliquait-il à l’heure 
où se préparaient les candidatures aux prochains mandats Télévie. 

C’est à tour de rôle que l’ULB, l’ULiège et l’UCL hébergent cette journée dédiée 
aux chercheurs Télévie. Le programme se fractionne en trois grandes étapes. 
Une séance plénière en matinée rassemble les interventions des incontour-
nables en matière de cancer (Cédric Blanpain (ULB), Pierre Sonveaux (UCL), 
François Fuks (ULB), etc.). L’après-midi, des workshops parallèles et thématisés 
permettent aux jeunes recrues d’exposer et de porter à la discussion les pre-
miers résultats de leurs recherches. Entre les deux, une exposition d’une cen-
taine de posters, réalisés par les (post)-doctorants Télévie, permet aux scienti-
fi ques de se rendre compte de ce que fait le voisin. « Et souvent la recherche 
du voisin », assure Arsène Burny, « est utile à nos propres projets ».  



30 ans d’initiatives 
et de progrès

Première édition du 
Télévie. 

Le public répond 
généreusement : 

2 millions €
(81.274.280 FB) 

sont récoltés.

Les grandes 
étapes du Télévie

Les progrès 
de la recherche 

1989

1990

1994

1990 1991 1997

1997 1999

2000 2003

2001

2002

Le premier train 
Télévie est sur les 
rails. Il fait halte dans 
les grandes gares 
wallonnes et offre au 
public un podium de 
variétés et une exposi-
tion scientifi que.

L’hymne du Télévie 
est enregistré : « On a 
toujours quelqu’un avec 
soi » reste dans toutes 
les mémoires !

La veille de la soirée de 
clôture, une fi gure phare 
du Télévie disparait : 
Bruno, alias « Bichon », 
décède de la leucémie 
après 8 ans de combat 
contre la maladie. Il avait 
10 ans.

Le Luxembourg et ses 
laboratoires rejoignent 
le Télévie. Depuis, ils ont 
déjà ramené près de 
20 millions € à l’opé-
ration.

Elargissement du 
Registre des donneurs 

de moelle créé en 
1986. De 5.000 don-

neurs, le Télévie permet 
de passer à plus de 
70.000  personnes 
dont les caractéris-

tiques sanguines sont 
référencées en 2016.

Création d’une banque 
interuniversitaire 

de sang de cordon, 
une des plus grande 
au monde : en 2015, 
18.000 échantillons 
de sang de cordons 
ombilicaux, sources 
de cellules souches 

hématopoïétiques, 
étaient mis à disposition 

des patients.
  

Soutient de labo-
ratoires spécialisés 

dans la fertilité 
pour permettre la 
cryopréservation 

des tissus ovariens : 
une solution contre 

le risque de stéri-
lité des patientes 
traitées contre le 

cancer.

Développement de 
la pyschooncologie 

avec l’instauration de 
programmes de soutien 

psychologiques aux 
patients. Les médecins 

appelés à annoncer 
des diagnostics graves 
suivent des formations 

en communication.

Lancement d’un 
programme interuniver-
sitaire de recherche sur 
les cellules souches 
mésenchymateuse, des 
cellules à haut pouvoir 
de différenciation et de 
prolifération.

Mise au point de médi-
caments dits « ciblés » 
ou « intelligents » : les 
cellules saines ne sont 
plus attaquées en même 
temps que les cellules 
cancéreuses. Les effets 
secondaires liés au 
traitement diminuent.

Etablissement d’une « carte 
d’identité du cancer » 
propre à chaque patient 
grâce aux « puces à ADN » 
ou  « Micro-array ».

DOSSIER

21 avril 2018  Soirée de Clôture
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En 30 années, le Télévie a récolté plus de 173 millions d’euros 
qui ont été injecté dans la recherche fondamentale contre 
la leucémie et les cancers en général. Autant d’années et 
d’euros qui ont progressivement contribué à des avancées 
scientifi ques majeures. Aujourd’hui, les meilleures techniques 
de diagnostic (imagerie médicale, programmes de dépistage) 
et l’amélioration des traitements ont signifi cativement diminué 
le risque de mortalité : selon le registre du cancer, le taux de 
survie a augmenté de 5% chez les hommes et de 3% chez 
les femmes, entre 2003 et 2013. Un bilan, à la hauteur de la 
générosité du public.

LE CANCER EN CHIFFRES
•  1 homme sur 3 et 1 femme sur 4 

auront un cancer avant leur 75ème anniversaire

•  65.000 nouveaux cas de cancer 
sont dépistés chaque année

•  405 enfants 
étaient touchés par le cancer en 2013

•  1 enfant malade sur 5 
meurt encore de la maladie

(source : Le Registre du Cancer)

LE CANCER EN CHIFFRES

2004

2005

2005

2009

2006 2010 2014 2016

2015
2012

2016 2018

Le Télévie lance sa première 
pièce de théâtre. Anima-

teurs et journalistes d’RTL TVI 
et Bel RTL interprètent « Le 

père Noël est une ordure ». 

Le premier Rallye Télévie 
est organisé à l’aéroport 

de Charleroi-Gosselies. 
Il remplace le train.

Le cap des 
10 millions € 

est franchi.

Première édition du 
Grand Défi  Télévie.

Première naissance 
après cryoconservation. 
C’est le résultat du projet 
lancé en 1997 : des 
jeunes fi lles deviennent 
mères après avoir subi 
une chimiothérapie 
intensive.

Effi cacité des premiers 
médicaments agissant par 

épigénétique: ils permettent de 
restaurer l’équilibre d’expression 
entre les oncogènes et les gènes 
suppresseurs de tumeur, altérés 

dans le cancer. 

Mise au point de 
la Radio-immuno-
thérapie, méthode 
thérapeutique consistant 
à injecter au patient de 
substances radioactives 
capables de repérer les 
métastases cancéreuses 
et de les détruire en 
épargnant autant que 
possible les tissus sains 
environnants .

Augmentation des pers-
pectives thérapeutiques 
grâce à l’isolation des 
cellules souches mésenchy-
mateuses : accélération de 
la prise de greffe, réparation 
des os et des cartilages, 
etc.).

Recours aux micro ARN, 
régulateurs traductionnels 
capables d’extinction de 
l’expression d’un gène, 
contre les gènes du 
cancer.

Découverte d’une nou-
velle voie afi n de tra-
quer les métastases : 
une molécule  permet 
d’empêcher, dans les 
cellules cancéreuses, 
la production exagérée 
de radicaux libres 
favorisant la formation 
de métastases

Apparition de nouvelles 
perspectives de trai-
tement du cancer du 
sein « triple négatif ».

Développement de l’immu-
nothérapie : stimulation des 
réponses du système immuni-
taire face au cancer.

L’AVENIR ?
Porter plus loin cette 

« médecine personnalisée », 
ou « médecine de 

précision » : comprendre le 
cancer de chaque patient 

et lui opposer un traitement 
personnel.

© Renaud Collin



À l’occasion de l’anniversaire du Télévie, la Pr Dominique Bron, Chef de Service 
d'Hématologie oncologique à l'Institut Jules Bordet – Bruxelles, jette un regard à la 
fois dans le rétroviseur et vers l’avenir. Elle évoque ainsi les grandes avancées qui ont 
été accélérées par les dons durant toutes ces années de Télévie, et ses recherches 
actuelles ainsi que les espoirs qu’elles portent.

Pr Dominique Bron, ULB

La Professeure Dominique Bron a fait par-
tie de l’aventure du Télévie dès son lance-
ment et continue avec toujours autant de 
motivation à le promouvoir : « Comme le 
disait son président, Jean-Pierre de Lau-
noy, le Télévie est basé sur la continuité, 
la transparence et la chaîne de solidarité. 
La première consiste à garder l’objectif 
qui est de récolter de l’argent pour lutter 
contre le cancer ; la deuxième assure aux 
donateurs que le moindre euro versé au 
Télévie va à la recherche via le FNRS-
F.R.S  ; la troisième implique que chacun 
est motivé par le même but, et que ce sont 
les petits ruisseaux qui font les grands 
fl euves. »

Et effectivement, la recherche contre le 
cancer a fait de grands progrès, en grande 
partie grâce aux dons privés et ce dès les 
débuts de cette aventure qui rassemble 
tous les Belges francophones. « Je me 
souviens que le premier gros investisse-
ment qu’a permis les sommes récoltées 
a été la constitution d’une banque de 
donneurs de moelle osseuse. Elle a été 
constituée chez nous, puis s’est inscrite 
dans un réseau international afi n de 
permettre de trouver plus facilement des 
donneurs de cellules souches compa-
tibles. Depuis, la gestion de cette banque 
de moelle a été reprise par les autorités, à 
travers l’Inami », rappelle-t-elle.

Collaboration encouragée
L’autre grande avancée qui a donné un 
grand coup de fouet aux découvertes 
scientifi ques en matière hématologique, 
c’est la création d’une autre banque : 
celle de sang de cordon. Un investisse-
ment important qui a fortement été aidé 
par les dons privés du Télévie : « Cette 
collecte implique non seulement de pro-
céder au prélèvement stérile du sang de 
cordon et de le préserver dans des poches 
spécifi ques, mais aussi de réaliser des 
contrôles de qualité, de le congeler et le 
préserver jusqu’au moment où un rece-
veur potentiel en aura besoin, de l’ache-
miner… Ces coûts étaient importants et 
ont pu être assumés grâce à cet apport 

Une chaîne 
humaine 
pour la 
recherche
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financier complémentaire. » Depuis, les 
autorités fédérales ont également repris 
la gestion de cette banque, également 
inscrite dans un réseau international.

Pour ce qui concerne l’efficacité des 
analyses d’immunologie moléculaire, le 
Télévie a construit des ponts entre les trois 
universités francophones (ULB, UCL et 
ULiège) afin de les encourager à travailler 
de concert. « Grâce à cette plateforme, il a 
été possible de financer un matériel beau-
coup plus performant et rapide, capable 
d’analyser 50.000 gènes simultanément. 
Aujourd’hui, chaque université possède 
ses propres laboratoires, mais cela a été 
un déclencheur pour initier la collabora-
tion. »

On se souvient qu’à ses débuts, le Télé-
vie avait pour ambition de financer la 
recherche contre la leucémie de l’enfant, 
par le soutien de projets de recherche 
fondamentale. « Les découvertes dans 
ce domaine ont été décisives et ont fait 
passer le taux de guérison de 40 à 90% ! 
Les domaines couverts par la suite par le 
Télévie se sont donc étendus au fil des an-
nées. C’est ainsi que les dons ont financé 
ensuite les projets cliniques pour aug-
menter l’accès à la greffe de moelle, puis 
à des projets de formation des médecins 
à l’annonce d’un cancer à un malade, par 
exemple. Enfin, les dons ont servi à finan-
cer la recherche dans d’autres types de 
cancers : sein, poumon, pancréas, et glio-
blastomes, qui étaient ou restent des can-
cers avec peu de traitements disponibles 
et qui sont de grands tueurs », confirme 
la Pr Bron.

La recherche sur la 
leucémie se poursuit
Voilà pour les grandes lignes du passé. 
Et si la leucémie de l’enfant a enregistré 
de grandes victoires, il reste encore bien 
d’autres types de leucémies qui néces-
sitent encore beaucoup de projets de 
recherche. Et cela, même si sur les 30 ans 
du Télévie, les progrès dans le domaine 
hématologiques ont été faramineux ! 
«  Je travaille depuis trente ans sur la 
leucémie lymphoïde chronique (LLC), la 
forme la plus fréquente de leucémie de 
l’adulte, mais qui peut être très agressive. 
Il s’agit donc d’un objectif important. Elle 
ne concerne pas l’enfant, mais connaît un 
pic dès 50 ans : plus on vieillit, plus on 
risque de voir ce cancer se développer, 
jusqu’à 80 ans, âge où l’incidence dimi-
nue. La question qui a taraudé tous les 
chercheurs, dont moi, pendant de longues 
années était : pourquoi ces cancers se dé-
veloppent-ils après 50 ans ? Est-ce parce 
que notre système immunitaire s’épuise 
ou est-ce parce que les dommages de 
l’ADN ne sont pas réparés par les gènes 
suppresseurs de tumeur – dont c’est le 
rôle –devenus inefficaces ? Aujourd’hui, 
on sait que les deux phénomènes sont 
impliqués. »

Dans la LLC, les lymphocytes B prolifèrent 
de manière anarchique, sans contrôle, 
et envahissent le sang périphérique, 
la moelle, la rate et les ganglions. « La 
tumeur peut se développer parce que 
comme le système immunitaire est de 
plus en plus exposé à des antigènes, on 
assiste à une augmentation des lym-

« La banque de sang de 
cordon. Un investissement 
important qui a fortement 
été aidé par les dons privés 
du Télévie. » 

« On se souvient qu’à ses 
débuts, le Télévie avait 

pour ambition de financer 
la recherche contre la 

leucémie de l’enfant, par 
le soutien de projets de 

recherche fondamentale. » 

phocytes tueurs, et à une diminution de 
lymphocytes naïfs (appelés ainsi parce 
qu’ils n’ont pas encore été confrontés à 
des antigènes). Par ailleurs, après 50 ans, 
les lymphocytes perdent en efficacité, les 
lymphocytes B et T sont déréglés, ce qui 
augmente le risque de maladies auto-
immunes. Les cellules tueuses ne jouent 
plus leur rôle destructeur des antigènes. 
Tout cela affaiblit donc le système immu-
nitaire. »

Parallèlement à ces phénomènes natu-
rels, on a découvert que la dérégulation 
de l’expression du gène BACH2 permet 
à une cellule cancéreuse de passer de 
bénigne à maligne. « Dans toutes les 
sous-populations lymphocytaires, ce gène 
diminue avec et pourrait être responsable 
en partie du déficit immunitaire. Lorsque 
que son efficacité est diminuée, cela va 
de pair avec une surexpression de la voie 
de signalisation PD1/PDL1, qui joue un 
rôle important dans la tolérance immuni-

taire de l’organisme vis à vis des cellules 
cancéreuses. Il existe des traitements qui 
viennent bloquer cette voie, ce qui pour-
rait jouer un rôle pour traiter la LLC. »

Ajoutons encore à cela que pour qu’une 
tumeur se développe, il lui faut un envi-
ronnement favorable : « Avec tous les 
mécanismes que nous venons de décrire 
responsable de la capacité des cel-
lules tumorales à proliférer –créer une 
approche thérapeutique ciblant ces diffé-
rentes anomalies (cellulaires et microen-
vironnement) devrait nous permettre un 
jour de guérir tous les cancers. » Les com-
bats du Professeur Bron sont donc mul-
tiples et complémentaires et nécessitent 
encore bien des moyens…

Carine Maillard
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En trois ans, le Pr Pierre Sonveaux, Maître de recherches F.R.S-FNRS et son 
équipe de l’Institut de Recherche Expérimentale et Clinique (IREC) de 
l’UCL, ont identifi é deux molécules capables, chez la souris, d’empêcher 
l’apparition de métastases. Une révolution dans le domaine.

Un grand pas vers 
la prévention des 
métastases

Le cancer est une maladie évolutive qui 
requiert des adaptations métaboliques. Sur 
la base de ce constat, le Pr Pierre Sonveaux, 
et son équipe  ont décidé d’analyser les dif-
férentes étapes qui caractérisent l’évolution 
d’un cancer sous contrôle métabolique. Ob-
jectif : se mettre en quête d’un traitement qui 
empêcherait la généralisation d’un cancer.

Métabolisme et métastases
« Nous avons d’abord étudié différents 
types de relations métaboliques qu’éta-
blissent les cellules cancéreuses entre 
elles et avec les cellules de l’hôte », ex-
plique le Pr Sonveaux. « C’est seulement 
ensuite que nous avons étudié le lien entre 
métabolisme et métastases. » A ce stade, 
l’équipe découvre un terrain d’étude parti-
culièrement intéressant. 

Pr Pierre Sonveaux, UCL

« Ce traitement 
viserait à 
retarder 
l’apparition de 
métastases, 
laissant plus 
de temps aux 
oncologues de 
venir à bout 
de la tumeur 
primaire. »

Les progéniteurs 
métastatiques à l’étude
L’objet de leurs recherches est infi me. Il 
s’agit des cellules progénitrices métasta-
tiques qui représentent seulement 0,001% 
des cellules tumorales circulantes. Une 
rareté peu étonnante lorsqu’on sait que, 
pour générer des métastases, ces cellules 
progénitrices métastatiques doivent néces-
sairement comporter sept caractéristiques 
(phénotypes) : elles doivent être capables 
de survivre à l’anoikis (mort cellulaire qui 
résulte du détachement des cellules), de 
migrer de façon dirigée vers le sang, d’en-
vahir la matrice extracellulaire, d’effectuer 
la diapédèse (déformation cellulaire pour 
traverser des petits vaisseaux sanguins), de 
survivre aux attaques de l’immunité dans 
le sang, de s’arrêter dans un organe dis-
tant et de posséder des caractéristiques de 
cellules-souches cancéreuses. Si l’une de 
ces caractéristiques n’est pas respectée, 
les cellules tumorales, bien que parfois 
circulantes, ne génèrent pas de métastase. 
Leur nombre est cependant un facteur de 
pronostic de métastase. 

Induire les métastases
« Le premier challenge à relever fut la 
constitution d’un matériel suffi sant. Diffi cile 
avec des événements si rares », détaille le 
Pr Sonveaux, « Il a donc fallu utiliser une 
stratégie contre-intuitive, c’est-à-dire induire 
des métastases. » En pratique, l’équipe a 
sélectionné in vitro une première série de 
cellules tumorales humaines (SIHA) qui se 
sont avérées être super-invasives. Ensuite, 
les chercheurs ont implanté les cellules 
d’un mélanome (B16F10) sous la peau 
d’une souris, créant des métastases pulmo-
naires peu nombreuses qu’ils ont ensuite 
mises en culture et réinjectées sous la peau 
d’une autre souris. Après plusieurs cycles 
de sélection, ces cellules étaient devenues 
super-métastatiques. Grâce à ce matériel, le 
Pr Sonveaux et son équipe ont pu comparer 
les SIHA super-invasives avec les SIHA sau-
vages, ainsi que les cellules B16F10 super-
métastatiques avec les cellules de départ, et 
ils ont pu identifi er le plus petit dénomina-
teur commun entre ces deux modèles.

L’altération des 
mitochondries
Ces différentes comparaisons ont mené 
l’équipe à une première découverte : les 
mitochondries, ces centrales énergétiques 
de la cellule, se comportent bizarrement 
et ont une morphologie et une taille aber-
rantes dans les progéniteurs métastatiques. 
Plus précisément, le cycle de Krebs, une 
voie métabolique ayant lieu au niveau de 
la mitochondrie, fonctionne à une vitesse 
trop élevée. Résultat : la production d’élec-
trons est trop importante. Les électrons en 
excès fuient hors de la chaîne respiratoire, 
réagissent avec l’oxygène et fournissent du 
superoxyde. Quand cet agent est produit 
en grande quantité, il peut tuer les cellules. 
Quand il est produit en quantité inférieure, 
il active des voies de signalisation favori-
sant la survie cellulaire et les métastases.

Produire du superoxyde
L’équipe de chercheurs a alors étudié le 
superoxyde mitochondrial.  Ils ont créé des 
goulots d’étranglement dans la chaîne 
respiratoire. Les électrons ne pouvant plus 
passer, fuient et réagissent avec l’oxygène, 
produisant ainsi du superoxyde. Grâce à 
cette stratégie, le Pr Sonveaux a prouvé 
qu’une production accrue de superoxyde 
est suffi sante pour induire tous les traits 
métastatiques d’une cellule tumorale.

Deux molécules en trois ans
Pour prévenir les métastases, la solution 
serait d’inactiver ce superoxyde. Après de 
nombreux tests in vitro et in vivo, en 2014, 
le Pr Sonveaux et son équipe identifi ent 
une première molécule : MitoQ. « Cette mo-
lécule était déjà connue pour empêcher 
la mort des cellules par apoptose dans la 
maladie de Parkinson et l’hépatite C. Elle 
a déjà passé avec succès les premières 
phases d’études cliniques dans ces types 
de maladies », souligne le Pr Sonveaux. 
Peu de temps après, le Dr Paul Niebes, 
qui avait découvert les propriétés de la 
catéchine, met à disposition de l’UCL une 
autre molécule, la catéchine:lysine 1:2, qui 
s’avère également effi cace.

 LE PHÉNOMÈNE DES 
NICHES PRÉ-MÉTASTATIQUES

Aujourd’hui, les métastases sont responsables de 90% des décès par 
cancers. L’essaimage de cellules cancéreuses à distance de la tumeur 
initiale représente donc une cause importante d’échec thérapeutique. 
A ce jour, en fonction du type de cancer, les scientifi ques peuvent 
anticiper dans quel(s) organes(s) les métastases vont préférentielle-
ment s’établir, mais ils ne peuvent pas encore expliquer pourquoi. La 
principale théorie est celle des niches pré-métastatiques. La tumeur 
primaire, avant d’envoyer les cellules métastatiques à la conquête 
de l’organisme, prépare les endroits où les cellules vont s’établir en 
envoyant dans la circulation différents types de facteurs, y compris 
des vésicules, les exosomes, qui contiennent de l’ADN ou de l’ARN. 
Ces facteurs infl uencent les cellules de l’hôte à distance, créant une 
matrice provisionnelle capable d’accueillir les cellules tumorales qui 
arrivent. Dans cet organe hôte, les cellules non cancéreuses changent 
de comportement, annonçant que le cancer va y métastaser.

 LE PHÉNOMÈNE DES 
NICHES PRÉ-MÉTASTATIQUES

TELEVIE



Cibler la mitochondrie et 
inactiver le superoxyde
Restait à cibler sélectivement les mito-
chondries au moyen de ces deux molé-
cules. Et là encore, l’objectif est rempli 
car MitoQ et catéchine:lysine 1:2 sont 
des antioxydants chargés positivement et 
peuvent s’accumuler dans la mitochondrie, 
elle, chargée négativement. Par ailleurs, 
après plusieurs tests, les deux molécules 
ont montré leur capacité à inactiver sélecti-
vement le superoxyde mitochondrial. MitoQ 
et catéchine:lysine 1:2 possèdent donc 
deux aspects complémentaires : cibler la 
mitochondrie et inactiver le superoxyde. 
« Avec ces deux types de molécules, nous 
doublons nos chances de trouver un trai-
tement capable d’empêcher la survenue 
de métastases », déclare, enthousiaste, le 
Pr Sonveaux. 

Un traitement préventif et 
adjuvant
À ce jour, de façon expérimentale et chez la 
souris, ces deux molécules sont capables 
de prévenir les métastases. « En théorie 
donc, un patient à risque de métastases 

cancer du sein humain, greffés chez la sou-
ris. L’équipe de l’IREC cherche donc à iden-
tifier d’autres types de cancers susceptibles 
de répondre favorablement au traitement 
préventif des métastases. Deuxièmement, 
avant d’envisager l’administration d’une 
des deux molécules à un patient humain, 
il faut s’assurer de l’absence de toute inter-
férence médicamenteuse avec les autres 
traitements. Cette analyse, actuellement 
en cours, offre au passage l’occasion aux 
chercheurs d’étudier de possibles syner-
gies entre les deux molécules. 

Développer ces 
médicaments
La suite des recherches et le développe-
ment de ces médicaments dépendent de 
ressources indispensables : l’expertise des 

pourrait recevoir, dès le jour de son dia-
gnostic, un traitement de type MitoQ ou 
cathéchine:lysine 1:2, qui empêcherait 
la généralisation de son cancer », ajoute 
le Pr Sonveaux. Dans un cadre clinique, 
ce potentiel nouveau médicament serait 
préventif et adjuvant aux autres traite-
ments classiques tels que la chirurgie, la 
chimiothérapie, la radiothérapie, la théra-
pie hormonale, etc. « Ce traitement vise-
rait à retarder l’apparition de métastases, 
laissant plus de temps aux oncologues de 
venir à bout de la tumeur primaire, et amé-
liorant ainsi les chances de guérison d’un 
patient », complète le Pr Sonveaux. 

Les recherches se 
poursuivent
Aujourd’hui, l’équipe du Pr Sonveaux se 
retrouve avec deux chevaux de bataille 
qu’il va falloir mener le plus loin possible. 
« Mon objectif est que mon travail permette 
un jour de soigner un humain », sourit le  
Pr Sonveaux. Dans ce but, les recherches 
se poursuivent intensément. Première-
ment, jusqu’ici, les résultats prometteurs ne 
concernent que le mélanome murin et le 

21FNRS_news // Mars ‘18

chercheurs, l’intérêt de cliniciens et la dis-
ponibilité de ressources financières appor-
tées, notamment, par des investisseurs. La 
possibilité de réaliser des essais cliniques 
dépendra de ces paramètres, ainsi que des 
résultats scientifiques. Quoi qu’il en soit, 
jusqu’ici, les recherches du Pr Sonveaux 
et de son équipe représentent un pas de 
géant dans la lutte contre le cancer. 

Lauranne Garitte



Les progrès accomplis ces dernières années en oncogénétique permettent de 
proposer des tests prédictifs pour certains cancers liés à une mutation familiale. 
Mais quel est l’impact émotionnel de ces tests ? Carole Fantini-Hauwel, 
professeur à l’université Libre de Bruxelles, cherche à en comprendre les enjeux 
spécifiques, afin de permettre à terme un meilleur accompagnement des 
familles concernées. 

Tests 
oncogénétiques :

quel impact 
psychologique spécifique ?

Discipline récente, l’oncogénétique a pour 
objectif l’identification des prédispositions 
génétiques à certaines formes de cancers 
(du sein, du côlon, de l’estomac…).  Elle 
s'adresse aux individus malades (lorsque 
la tumeur ou l’âge de survenue est évo-
cateur de la présence d’une mutation 
génétique), mais aussi aux individus non 
malades pour lesquels se pose la ques-
tion de la présence d’une mutation déjà 
identifiée dans la famille (cas index). 
Cette identification permet le cas échéant 
de faciliter la réalisation de diagnostics 
prédictifs et de proposer des protocoles 
de surveillance spécifiques. À l’inverse, 
lorsque la mutation n’est pas présente, 
ces tests permettent de rassurer les per-
sonnes concernées tant sur leur futur 
statut de santé que sur le risque potentiel 
de leur descendance. Ils permettent enfin 
de ne pas se soumettre inutilement à des 
examens de surveillance, coûteux d’un 
point de vue physique et psychologique. 

Complexité clinique
Mais que se passe-t-il dans la tête des pa-
tients à qui on annonce la présence – ou 

« Les 
croyances 

développées 
au préalable 

jouent un rôle 
majeur dans 

l’adaptation à 
un résultat. »

l’absence – d’une mutation familiale ? De 
manière surprenante, les études actuelle-
ment disponibles montrent que le résultat 
n’a que peu d’effet sur l’anxiété ou la dé-
pression. « Cela est très contrastant avec 
la pratique clinique et avec la démarche 
qualitative. Nous sommes sans doute face 
à plusieurs artefacts méthodologiques, 
notamment le temps après lequel on éva-
lue la réponse émotionnelle  », explique 
Carole Fantini-Hauwel,  qui souligne le 
peu de systématicité dans ces situations. 
« Il faudrait cesser de penser les choses de 
manière linéaire : l’annonce d’un résultat 
n’entraîne pas nécessairement la réponse 
X ou Y. Beaucoup de facteurs entrent en 
ligne de compte, comme la manière dont 
le cancer a été vécu dans la famille. Si les 
personnes viennent de familles où le can-
cer est associé à des décès nombreux et 
des conditions de vie difficiles, le résultat 
n’aura pas le même impact que si elles 
viennent de familles où le cancer a eu 
moins de conséquences délétères. » Autre 
écueil probable : en prenant en compte 
des échelles de mesure de la dépression 
et de l’anxiété pathologiques, ces études 

passeraient à côté de l’impact émotion-
nel réel des dépistages génétiques. « Ce 
n’est pas parce qu’on a une mutation 
familiale qu’on va devenir anxieux dans 
tous les secteurs de sa vie. Par contre, on 
voit apparaître cette détresse sur le plan 
somatique, directement en lien avec le 
cancer pour lequel on réalise ces tests. 
Cela apparaît dans une étude que nous 
avons menée : aucune modification de 
l’anxiété et de la dépression n’est obser-
vée en fonction du résultat, mais nous 
observons en revanche un effet clair de la 
présence de la mutation sur la détresse 
spécifique aux cancers génétiques  », 
poursuit la chercheuse. 

Croyances et histoire 
familiale 
Parce qu’ils impliquent inévitablement 
un retour sur l’histoire familiale, la trans-
mission et la filiation, les diagnostics 
génétiques mobilisent fortement le sujet. 
«  Le résultat sera interprété en fonction 
de l’histoire personnelle, car c’est ce qui 
permet d’être dans la continuité et non 
dans la rupture. On  a toujours besoin de 

TELEVIE
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s’inscrire dans une forme d’historicisation 
de soi. C’est justement quand n’on arrive 
pas à donner sens à la maladie qu’il est 
plus difficile d’y faire face. Ce n’est pas 
pour rien que les patients atteints de 
cancers relient souvent la maladie à leurs 
comportements, leur hygiène de vie ou à 
un stress, même si on sait aujourd’hui que 
le stress, s’il interagit avec le biologique, 
n’est pas une cause de cancer en soi. En 
oncogénétique, ce récit s’enracinera for-
cément dans l’histoire familiale », poursuit 
la chercheuse. 

Les croyances développées au préalable 
jouent ainsi un rôle majeur dans l’adapta-
tion à un résultat. « Une jeune femme que 
j’ai rencontrée avait développé l’idée que 
de toute façon, elle serait porteuse parce 
qu’elle avait été conçue au moment où 
son père avait été malade. Si elle était 
porteuse, elle pensait aussi qu’elle finirait 
par avoir autant de souffrances que son 
père et par en mourir  », explique Carole 
Fantini-Hauwel. «  C’est très compliqué 
parce que dans ce cas, si la personne 
est effectivement porteuse, les résultats 
valident le fait qu’elle avait raison sur 
le premier point – elle « savait »      – et 
valident donc potentiellement ses autres 
représentations.  » Confirmée dans l’idée 
d’une certaine «  malédiction  » familiale, 
la personne peut alors se détourner de 
la surveillance accrue que visaient initia-
lement les tests. Du reste, l’annonce d’un 
«  bon résultat  » n’est pas toujours gage 
de sérénité. « On rencontre des personnes 

qui découvrent qu’elles ne sont pas por-
teuses et qui développent une culpabilité 
monumentale par rapport aux frères et 
soeurs, ou par rapport à leur statut au 
sein de la famille », précise Carole Fantini-
Hauwel. 

Savoir ou ne pas savoir 
Certaines données indiquent par ailleurs 
que les personnes qui se sont soumises 
à ces tests, qu’elles se révèlent ou non 
porteuses, disent avoir été confrontées à 
un changement du sens de la vie. « Beau-
coup adoptent un mode de vie plus équi-
libré et plus sain. Un décalage s’opère 
dans les priorités.  » Le caractère inat-
tendu, variable et complexe des réactions 
émotionnelles face à ces tests amène la 
chercheuse à plaider pour des études 
qualitatives, d’orientation phénoméno-
logique, capables de venir compléter 
adéquatement les études quantitatives. 
«  Comprendre l’expérience de l’individu 
en partant de son point de vue est d’une 
grande richesse. » 

Si les tests en oncogénétiques se sont 
généralisés, certaines personnes concer-
nées décident par ailleurs de ne pas s’y 
soumettre. Carole Fantini-Hauwel rappelle 
à ce propos la nécessité d’une décision 
libre de toute pression sociale, familiale 
ou médicale. «  Il arrive souvent que des 
fratries entières consultent ensemble. 
Mais parmi ces fratries, il y a peut-être des 
personnes qui ne sont pas prêtes à faire 
le test. Il faut y être attentif. » Il arrive ainsi 

que des personnes réalisent le test… et 
ne viennent jamais chercher leurs résul-
tats. D’autres encore ne feront pas le test, 
par ignorance de l’existence d’une muta-
tion familiale. « Quand il y a des conflits, 
qu’une partie de la famille n’est plus en 
contact avec une autre, il arrive parfois 
tout simplement que l’information ne cir-
cule pas. »

Oncogénétique versus 
cancer sporadique 
Actuellement, l’équipe de Carole Fantini-
Hauwel travaille sur la possibilité d’établir 
la spécificité des conséquences des tests 
en oncogénétique par rapport aux consé-
quences du diagnostic de cancer spora-
dique .« La question est de savoir si l’on 
peut valider une spécificité de la détresse 
rencontrée et dépasser cette discordance 
entre la clinique et les études scienti-
fiques, notamment en regardant si notre 
manière d’évaluer l’anxiété est vraiment 
adéquate. Quant aux retombées cliniques, 
la question est de savoir comment, à par-
tir là, on accompagne spécifiquement ou 
non ces patients. » 

Les différences pressenties pourraient 
porter premièrement sur la crainte de la 
transmission à la descendance. «  C’est 
un enjeu central pour les personnes 
qui consultent. Mais je rappelle toujours 
– même si on a tendance à parler en 
termes de risques – qu’il y a une chance 
sur deux pour que l’enfant ne soit pas 
concerné.  » Une autre spécificité pour-
rait concerner la gestion de l’incertitude. 
« Bien sûr, quand on a un cancer spora-
dique, on est aussi soumis à incertitude 
de la récidive. Quelqu’un qui a une muta-
tion se demandera pour sa part quand 
il va développer la maladie… alors que 
30% des personnes qui ont une mutation 

« Comprendre 
l’expérience de 
l’individu en partant 
de son point de vue 
est d’une grande 
richesse. »

familiale liée au cancer du côlon ne déve-
lopperont jamais rien  », explique Carole 
Fantini-Hauwel qui rappelle par ailleurs 
que le risque de récidive, globalement 
plus élevé en cas de mutation génétique, 
est un point souvent passé sous silence 
lors des consultations génétiques. 

«  Annoncer un diagnostic de mutation 
n’est déjà pas facile. Je trouverais d’ail-
leurs très intéressant d’étudier comment 
les généticiens vivent ces annonces…  » 
Côté patients, la chercheuse plaide pour 
une prise en charge psychologique adap-
tée et, éventuellement, différée.“Dans les 
entretiens, les patients qui se livrent à ces 
tests expriment très clairement que l’an-
nonce d’une mutation familiale crée un 
effet de sidération qui fait qu’ils ne sont 
pas ouverts à des propositions de prise en 
charge psychologique. Il faut un temps de 
maturation, d’assimilation de l’informa-
tion.  En revanche, après six mois, il serait 
souhaitable qu’on puisse les recontac-
ter », analyse la chercheuse qui dénonce 
les moyens dérisoires alloués en Belgique 
à la prise en charge psychologique en on-
cogénétique. « À partir du moment où les 
conséquences émotionnelles sont en lien 
direct avec ces tests, j’estime que c’est 
au service d’oncogénétique d’intervenir, 
même s’il est important de développer 
par ailleurs un réseau de collaborateurs 
externes qui connaissent bien cette pro-
blématique », conclut-elle. 

 Julie Luong



Anne Van den Broeke, fait partie du labo-
ratoire d’Hématologie expérimentale de 
l’Institut Bordet (ULB) et groupe de Géno-
mique Animale au GIGA (ULiège). Elle s’in-
téresse à une forme de leucémie humaine 
provoquée par un rétrovirus, le HTLV-1 
(Human T-cell Leukemia Virus) : « Comme 
tous les rétrovirus, HTLV-1 s’intègre dans le 
génome de la cellule hôte, dans ce cas-
ci le génome humain. Toutefois, il a pour 
particularité de le faire à des endroits bien 
spécifi ques (ou non aléatoires) et d’y pro-
voquer des perturbations dans les gènes 
en amont, contribuant ainsi au développe-
ment de la leucémie. »

Au niveau de la répartition mondiale, la 
proportion de porteurs de ce virus varie 
en fonction des régions géographiques. 
Alors que dans nos pays, cette proportion 
est faible, elle est nettement plus impor-
tante ailleurs notamment au Japon, en 
Amérique Latine ou, plus près de nous, en 
Roumanie. Heureusement, ce virus ne pro-
voque de leucémie « que » chez 5% des 
personnes infectées.

Chez l’Homme et l’animal
Mais pourquoi donc passer de la médecine 
vétérinaire à la médecine humaine ? « Alors 
que je me posais la question de savoir si 
j’allais me diriger vers la recherche, j’ai as-
sisté à une conférence du Pr Arsène Burny 
portant sur un rétrovirus qui infecte les bo-
vins, causant des leucémies fatales : le virus 
de la leucémie bovine (BLV), très proche du 
HTLV-1. Il y démontrait que le processus 
était très similaire à ce à qu’on observe 
chez l’être humain. J’étais surtout intriguée 
par ses observations dans un modèle expé-
rimental chez le mouton ; en effet, celui-ci 
contracte le virus, mais chez lui, le dévelop-
pement de la leucémie est systématique 
après infection, dans un laps de temps de 
seulement 2 ans en moyenne. Cet animal 
peut donc être suivi beaucoup plus facile-
ment au fi l des années, d’avant l’infection 
jusqu’à la phase tumorale, en passant par 
tous les stades intermédiaires. » Suite à ce 
contact, le Pr Burny a proposé à la Docteure 
Van den Broeke de travailler avec lui, vu son 
expérience dans le domaine vétérinaire.

Vétérinaire de formation, 
la Docteure Anne Van 
den Broeke collabore à 
des recherches sur une 
forme de leucémie chez 
l’Homme. Pas logique? 
Et pourtant, si… Car des 
similitudes existent entre la 
maladie chez l’Homme et 
chez l’animal.

Virus à l’origine 
de leucémie : 
le modèle animal 

à la rescousse

Pr Anne Van den Broeke, 
ULB/ULiège

L’objectif de cette recherche consiste à com-
prendre comment une cellule saine devient 
anarchique, incontrôlable par le système im-
munitaire ; quels sont les mécanismes déjà 
en action avant que la maladie ne devienne 
symptomatique et où le virus va se loger au 
niveau des gènes pour dérégler le fonction-
nement cellulaire normal.

Séquençage à haut débit, 
une révolution
« Grâce au séquençage à haut débit, nous 
avons pu identifi er les gènes visés par le 
rétrovirus (en allant séquencer l’ADN ou le 
« génome ») et comment ces gènes sont 
perturbés (en allant séquencer l’ARN ou le 
« transcriptome »). Nous avons vu que le 
virus va se loger à des endroits bien par-
ticuliers du génome, à savoir à proximité 
de gènes liés au cancer appelés ‘cancer 
drivers’. S’y produisent alors des fusions 
entre le virus et le gène – des chimères – 
qui vont modifi er ce dernier… Nous avons 
ainsi pu démontrer que si l’hôte est en 
effet déterminant, les gènes choisis par les 
virus le sont tout autant. »

Ce séquençage à haut débit a été décisif 
dans la compréhension du comporte-
ment du virus chez l’Homme, mais aussi 
dans la comparaison avec l’animal. Les 
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chercheurs ont en effet pu séquencer 
l’entièreté de leurs matériels génétiques 
respectifs. En effet, cette technique révo-
lutionnaire permet de séquencer très 
rapidement l’ensemble du génome – et du 
transcriptome – sans a priori. « Auparavant, 
l’on recherchait une mutation sur un gène 
déterminé ; aujourd’hui, nous pouvons 
nous permettre de balayer large et de 
découvrir l’implication de gènes auxquels 
on ne s’attendait pas… Nous avons dès 
lors pu constater qu’il existait des points 
communs inattendus entre les animaux et 
les humains, et ce fut une réelle surprise », 
poursuit la chercheuse. C’est par une col-
laboration étroite entre l’Institut Bordet et 
l’unité de génomique animale du GIGA de 
l’ULiège dirigée par le Pr Michel Georges 
que cette technique a été mise en œuvre 
dans le cadre d’un projet interuniversitaire 
(ULiège/ULB Institut Bordet).

Suivre l’évolution pas à 
pas
La recherche menée initialement par le 
Pr  Burny, et poursuivie par le Dr Van den 
Broeke aujourd’hui, porte donc en partie 
sur un modèle expérimental d’infection par 
le virus BLV chez le mouton. Ceux-ci sont 
suivis dans un centre de recherche vété-
rinaire au Canada, en étroite collaboration 

avec l’équipe belge. « Des prélèvements 
sont réalisés à intervalles réguliers tout au 
long de l’évolution de l’infection, chaque 
mois, voire chaque semaine dans certains 
cas. Nous détectons les sites d’intégration 
des différents clones infectés par le rétrovi-
rus et leur abondance. Parmi eux, un seul 
provoquera le développement de la leucé-
mie agressive. Lorsque le site spécifique 
du clone leucémique est déterminé, nous 
pouvons suivre le développement des cel-
lules cancéreuses. Mais surtout, grâce à la 
banque de matériel biologique constituée 
avec les prélèvements réalisés antérieu-
rement, nous pouvons aller observer de 
façon rétrospective les phases de son évo-
lution au fil des mois. »

En effet, lorsque la cellule leucémique est 
repérée, elle est « taguée » par le virus : sa 
position précise dans le génome constitue 
dès lors sa carte d’identité unique. « Nous 
envisageons d’appliquer des technolo-
gies de séquençage de cellule unique : 
ces techniques permettent d’obtenir des 
informations sur les cellules faisant partie 
du clone repéré, d’observer les phases par 
lesquelles il est passé entre le moment où 
il était inoffensif et celui où il est devenu 
cancéreux. L’objectif est non seulement 
d’observer l’évolution tumorale, mais aussi 

de savoir si le changement de bénin à 
malin s’est produit suite à un événement 
unique et de manière abrupte, ou par 
l’accumulation d’une série de petits évé-
nements. »

Connaître le rétrovirus
Le rétrovirus n’a pas encore révélé ses 
secrets. Pourquoi la contamination est-
elle endémique dans certaines régions 
du monde  ? Certaines personnes sont-
elles particulièrement prédisposées à le 
contracter ou à développer la leucémie ? 
« Par contre, des chercheurs français de 
l’Institut Pasteur ont des indications selon 
lesquelles il aurait été transmis par le 
singe, mais sans que l’on en soit encore 
certain. On sait cependant comment il 
entre dans l’organisme : soit par voie 
sanguine ou relations sexuelles, soit de la 
mère à l’enfant via l’allaitement. Au Japon, 
on préconise d’ailleurs aux femmes de 
ne pas allaiter, sinon de le faire le moins 
longtemps possible, car plus l’allaitement 
est long, plus le risque de développer une 
leucémie augmente… »

En Belgique, les personnes infectées par 
HTLV-1 ne sont pas nombreuses. « Par 
contre, le virus BLV, qui touche naturelle-
ment les bovins, était bien présent mais 
il a pratiquement disparu de nos contrées 
suite à une campagne d’éradication sys-
tématique des animaux infectés. Ce qui 
n’a pas été fait au Canada ou aux États-
Unis, dans des pays où l’élevage intensif 
est la règle, car cela aurait entraîné trop 
de pertes. » Précisons par ailleurs qu’il 

n’y a pas de transmission de l’animal à 
l’Homme, ni par le contact avec l’animal 
ni par la consommation de sa viande ou 
de son lait.

Importance de la 
recherche fondamentale
La Docteure Anne Van den Broeke insiste : 
si à long terme ses recherches visent à 
obtenir des résultats cliniques, ceux-ci ne 
sont possibles que grâce à la recherche 
fondamentale : « Je ne suis pas sûre que 
l’importance de la recherche fondamen-
tale soit déjà bien intégrée dans l’esprit des 
gens. Pourtant, c’est souvent grâce à elle 
que l’on progresse en recherche clinique 
et que des développements en matière de 
traitement peuvent être envisagés. Il est 
évident que la recherche fondamentale 
avance pas à pas, avec des échecs régu-
liers, mais aussi des réussites essentielles. 
Car la recherche tire des leçons des pistes 
qui ne sont pas les bonnes : la recherche 
fondamentale, c’est ouvrir toutes les portes 
pour les refermer les unes après les autres 
et trouver ainsi le bon chemin », conclut 
Anne Van den Broeke.

Heureusement, cette recherche fonda-
mentale continue de recevoir du soutien. 
La chercheuse a reçu, pour ce travail, du 
financement du F.R.S-FNRS, du Télévie et 
des Amis de l’Institut Bordet.

 Carine Maillard

« La recherche 
fondamentale, 
c’est ouvrir 
toutes les 
portes pour 
les refermer 
les unes après 
les autres et 
trouver ainsi le 
bon chemin. »
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Dr Anabelle Decottignies
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Le 14 décembre dernier, le gouvernement 
wallon a élevé le Dr Anabelle Decottignies, 
bioingénieure de formation, maître de 
recherches au FNRS et professeure de géné-
tique à l'Université Catholique de Louvain, au 
rang d’Offi cier du Mérite wallon, dans la caté-
gorie « Sciences ». Les autorités régionales 
ont voulu récompenser le travail de longue 
haleine que la chercheuse mène depuis plus 
de quinze ans au sein de son laboratoire à 
l’Institut de Duve. 

L’importance des 
télomères
Le groupe d’Anabelle Decottignies s’intéresse 
aux télomères dans un contexte de can-
cer mais aussi de vieillissement. Structures 
spécialisées qui se trouvent à l’extrémité 
de chaque bras des chromosomes dont ils 
assurent la protection, les télomères dysfonc-
tionnent dans certains cas, ce qui favorise le 
développement de cancer. Raison pour la-
quelle le Dr Decottignies et ses collaborateurs 
souhaitent acquérir une meilleure connais-
sance des mécanismes de maintien de ces 
« capuchons de protection », l’objectif étant 
d’identifi er d’éventuelles nouvelles cibles pour 
la lutte contre le cancer.

Après avoir découvert l’existence de structures 
chromatiniennes très particulières au niveau des 
télomères de cellules cancéreuses faisant appel 
à un mécanisme alternatif de maintien de ces 
télomères, l’équipe du Dr Anabelle Decottignies a émis 
l’hypothèse que cibler l’hétérochromatine télomérique 
pourrait offrir de nouvelles pistes intéressantes de 
recherche dans la lutte anti-tumorale. Une hypothèse 
que les scientifi ques louvanistes vont désormais tester.

Cancérologie 
moléculaire :
une nouvelle cible 
à l’extrémité de 
nos chromosomes ?

« Les télomères sont qualifi és d’horloges 
biologiques, car la ‘jeunesse’ de nos cellules 
dépend en grande partie de l’état de nos 
télomères, » déclare la chercheuse louvaniste. 
« Plus nos cellules se divisent, plus nos télo-
mères s’usent et raccourcissent, entraînant 
de ce fait le vieillissement cellulaire et la perte 
des capacités de renouvellement des tissus. 
Ce phénomène se traduit, par exemple, par 
une baisse de l’immunité ou de l’effi cacité de 
cicatrisation chez les personnes âgées. Ces 
mécanismes de vieillissement cellulaire ont 
néanmoins un effet protecteur car, en limitant 
les divisions cellulaires, ils présentent un obs-
tacle au développement de tumeurs. » 

« Malgré tout, le cancer existe et le risque d’en 
souffrir augmente avec l’âge. A la fi n du siècle 
passé, cet apparent paradoxe a été résolu 
par la démonstration que les cellules cancé-
reuses parviennent à s’assurer une ‘jeunesse 
éternelle’ en réactivant la télomérase, une 
enzyme embryonnaire de maintien des télo-
mères, endormie dans nos cellules adultes. 
En réactivant la télomérase, les cellules can-
céreuses échappent donc à l’usure des télo-
mères associée aux divisions cellulaires et se 
dotent de ce fait d’‘immortalité réplicative’, 

« Les télomères sont qualifi és 
d’horloges biologiques, car 

la ‘jeunesse’ de nos cellules 
dépend en grande partie de 

l’état de nos télomères. »
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une propriété qui leur permet de se diviser 
indéfi niment et de former de dangereuses 
métastases. »

Deux belles découvertes
Parmi les divers travaux effectués dans le 
contexte que décrit Anabelle Decottignies, 
une découverte particulièrement inattendue 
a été mise en exergue lors de la remise du 
Mérite wallon.

En analysant une quinzaine de tumeurs 
collectées par l’Institut Ludwig auprès de 
patients atteints de mélanome métasta-
sique et en épluchant ensuite des études 
épidémiologiques concernant les risques 
de cancer chez des personnes prédisposées 
génétiquement à avoir des télomères, soit 
plus longs, soit plus courts que la moyenne, 
l’équipe du Dr Decottignies a constaté que, 
contrairement à la plupart des autres can-
cers, le mélanome semble pouvoir se déve-
lopper à partir de cellules encore « jeunes » 
possédant de longs télomères et n’ayant 
donc pas forcément besoin de télomérase, 
une telle particularité permettant à ces cel-
lules d’outrepasser les barrières naturelles 
protectrices(1).  

Confi rmé par le groupe australien du Pr 
Roger Reddel à Sydney, qui a, lui, analysé 
des neuroblastomes, un cancer infantile pre-
nant naissance dans les cellules nerveuses 
immatures du système nerveux sympa-
thique(2), ce résultat remet en cause l’idée 
de traiter le mélanome en bloquant la télo-
mérase et il ne fait qu'accentuer le caractère 
primordial de se protéger du soleil dès le 
plus jeune âge.

Outre cette découverte qui révolutionne le 
concept d’immortalité cellulaire de la cel-
lule tumorale, Anabelle Decottignies avait 
précédemment démontré, en collaboration 
avec l’équipe de Marc Francaux et Louise 
Deldicque (Institut des Neurosciences de 
l’UCL), que l’exercice physique pouvait 
ralentir le vieillissement des tissus(3). Com-
ment ? En stimulant la production d’ARN 
non-codants appelés TERRA, qui agissent 
comme des boucliers protecteurs des télo-
mères.

Un mécanisme alternatif
Parallèlement à ces deux trouvailles, le 
groupe d’Anabelle Decottignies s’est éga-
lement spécialisé depuis plusieurs années 
dans l’étude d’un mécanisme de maintien 
des télomères dit alternatif, ou ALT (Alterna-
tive Lengthening of Telomeres). L’objectif est 
d’en comprendre les bases moléculaires. 

Alternatif à la réactivation de la télomérase, 
ce mécanisme très particulier d’immortalité 
réplicative est actif dans certaines tumeurs 
comme les sarcomes ou les tumeurs du 

système nerveux central, et particulièrement 
dans les tumeurs pédiatriques. Ainsi, près 
de la moitié des glioblastomes multiformes 
pédiatriques fait appel au mécanisme ALT 
pour échapper à l’érosion des télomères et 
se diviser indéfi niment.

« Ce mécanisme est basé sur des événe-
ments de recombinaison homologue entre 
séquences d’ADN télomérique, » explique le 
Dr Decottignies. « Pour s’activer et se mainte-
nir dans les cellules tumorales, de nombreux 
dérèglements génétiques et épigénétiques 
sont probablement requis.  A l’heure actuelle, 
même si certains de ces dérèglements ont 
été élucidés, on n’en a pas encore percé 
tous les mystères. »

L’hétérochromatine : un 
rôle crucial
N’étant actif dans aucune de nos cellules 
normales, la compréhension du mécanisme 
ALT offre de nouvelles perspectives at-
trayantes pour la thérapie du cancer. Or, des 
travaux récents de l’équipe d’Anabelle De-
cottignies ont mis en évidence l’existence de 
structures chromatiniennes très particulières 
au niveau des télomères de cellules cancé-
reuses faisant appel à ce mécanisme(4).

« Dans ce cas, en effet, l’hétérochromatine 
télomérique est beaucoup plus relâchée, 
un processus qui favorise probablement 
les événements de recombinaison homo-
logue, » constate le Dr Decottignies. « On 
sait par ailleurs que le caractère hétéro-
chromatinien, c’est-à-dire à chromatine plus 
compactée, des télomères est normalement 
crucial pour leur bon fonctionnement et leur 
capacité à protéger les extrémités de nos 
chromosomes. »

LE MÉCANISME « ALT » 
Le mécanisme ALT a initialement été découvert chez la levure du boulanger 
Saccharomyces cerevisiae par Lundblad et Blackburn en 1993. Il a été mis 
en évidence chez des survivants de mutants de levure dans lesquels on avait 
délété le gène encodant la télomérase. 

Il a ensuite été proposé comme mécanisme de maintien des télomères dans 
certaines lignées cellulaires humaines ne présentant pas d’activité télomé-
rase par le groupe de Roger Reddel en 1995 et puis confi rmé, grâce à des 
expériences de Northern blot, par le même groupe en 1997 après que le gène 
encodant une des deux sous-unités du complexe de la télomérase humaine 
ait été trouvé. 

LE MÉCANISME « ALT » 

CHROMATINE ?
Découverte vers 1880 par Walther Flemming, qui lui attribua ce nom en raison de son affi nité pour les 
colorants, la chromatine est la structure au sein de laquelle se trouve l'ADN dans le noyau des cellules 
eucaryotes, cellules qui se caractérisent par la présence d'un noyau et généralement de mitochondries.

La chromatine est constituée de l'association de l'ADN, d'ARN et de protéines et permet l'empaquetage 
de l'ADN avec les protéines sous forme d'une structure compacte et organisée dans le volume réduit du 
noyau. C'est le constituant principal des chromosomes eucaryotes. 

Il existe deux types de chromatine :

-  L'euchromatine : chromatine lâche, autrement dit la forme la moins condensée. Elle renferme notam-
ment les gènes encodant les protéines cellulaires.

-  L'hétérochromatine : chromatine dense. On distingue l’hétérochromatine facultative qui est impliquée 
dans la régulation de l’expression des gènes et l’hétérochromatine constitutive de notre génome. Elle 
est située autour des centromères et des télomères et consiste en général en des séquences répétitives.

CHROMATINE ?
Découverte vers 1880 par Walther Flemming, qui lui attribua ce nom en raison de son affi nité pour les 

Un possible gène candidat
De cette découverte a découlé l’idée que 
cibler l’hétérochromatine télomérique pour-
rait offrir de nouvelles pistes intéressantes 
de recherche dans la lutte anti-tumorale, 
notamment dans le contexte des sarcomes 
ou des glioblastomes pédiatriques ALT. 

« Un crible génétique par microarrays récem-
ment réalisé par mon équipe a identifi é un 
possible gène candidat encodant un facteur 
de remodelage de la chromatine qui pour-
rait être spécifi quement requis pour la survie 
des cellules cancéreuses ALT. L’hypothèse 
de travail est que ce facteur de remodelage 
pourrait être impliqué dans le maintien des 
télomères par le mécanisme ALT. »

Le projet fi nancé par le Télévie permettra de 
tester cette hypothèse et, le cas échéant, 
d’identifi er une nouvelle cible thérapeutique 
potentielle visant ce type de cellules cancé-
reuses…

Luc Ruidant

(1)  Cell Reports, 20 juin 2017, 
DOI : 10.1016/j.celrep.2017.05.046,

(2)  Cell Reports, 20 juin 2017, 
DOI : 10.1016/j.celrep.2017.05.087,

(3)  Science Advances, 27 juillet 2016, 
DOI : 10.1126/sciadv.1600031,

(4)  Nucleic Acids Research, 5 février 2014, 
DOI : 10.1093/nar/gku114.



Au travers d’un projet de recherche 
innovant, les équipes du Laboratoire 
de Recherche sur les Métastases (LRM)  
(ULiège) co-dirigé par le Dr Akeila Bella-
hcène, et du Laboratoire d'épigénétique 
du cancer U-CRC (ULB) dirigé par le Dr 
François Fuks veulent décrypter le contrôle 
potentiel exercé par le stress dicarbonyle 
induit par le méthylglyoxal (MG) sur la 
régulation épigénétique dans les cellules 
cancéreuses.

L'adaptation métabolique des cellules 
cancéreuses est une caractéristique du 
cancer. En effet, les cellules cancéreuses 
utilisent préférentiellement la glycolyse pour 
produire leur énergie contrairement aux cel-
lules normales (effet Warburg). Une consé-
quence sous-estimée de cette préférence 
est la production de méthylglyoxal (MG). 
Le MG est un métabolite hautement réactif 

qui réagit avec les acides nucléiques, les 
protéines et les lipides pour former des pro-
duits de glycation avancée, créant ainsi un 
stress dicarbonyle. 

Ce projet interuniversitaire s’inscrit 
dans la continuité des travaux menés à 
l’ULiège démontrant que le stress dicar-
bonyle induit l'acquisition d'un phéno-
type métastatique dans des cellules 
cancéreuses mammaires. « En joignant 
nos domaines d’expertise, nous voulons 
effectuer la première exploration globale 
du méthylome de cellules cancéreuses 
sous stress dicarbonyle et mettre ainsi en 
évidence une signature épigénomique 
putative liée au stress du MG dans les 
cellules cancéreuses du sein » explique 
le Dr Akeila Bellahcène, Directeur de 
Recherches F.R.S.-FNRS. 

Depuis des décennies, la recherche contre le cancer s’intéresse à l’élucidation des 
mécanismes moléculaires de l’adaptation métabolique des cellules cancéreuses 
en faveur de la glycolyse, au cours de laquelle les cellules convertissent le glucose 
en énergie. Plus récemment, un lien a été établi entre le métabolisme énergétique 
et la régulation épigénétique des cancers et ouvre de nouveaux espoirs pour le 
développement de stratégies de prévention et de thérapie anticancéreuse. 

Cancer : le stress 
dicarbonyle, 
un nouvel espoir

Dr Akeila Bellahcène, ULB

TELEVIE

Les cellules cancéreuses se distinguent 
de leurs homologues saines par des modi-
fi cations épigénétiques qui s’expriment 
notamment par l’hyperméthylation aber-
rante des régions promotrices de gènes 
suppresseurs de tumeur dont l’expres-
sion se voit alors inhibée. De manière 
intéressante, des données préliminaires 
indiquent que les cellules cancéreuses 
mammaires humaines démontrent une 
hypermethylation génomique globale 
lorsqu’elles sont sous stress dicarbonyle. 

La carnosine
Au cours de recherches récentes menées 
au LRM, un rôle pro-cancer et pro-métas-
tasique du MG a été démontré. Mais 
comment alors l’empêcher de nuire ? Les 
chercheurs ont testé la carnosine, un com-
posé naturel produit par le corps humain 
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au niveau du cerveau et des muscles. La 
carnosine a la propriété de réagir avec le 
MG et d’empêcher ainsi son interaction 
avec ses cibles cellulaires. Cette molécule 
est connue pour induire un effet protec-
teur vis-à-vis du stress dicarbonyle mais 
aussi du stress oxydant, deux processus 
intimement liés. 

Les recherches menées au LRM 
démontrent l’intérêt thérapeutique poten-
tiel de la carnosine dans le contexte du 
cancer du sein. Malheureusement, cette 
molécule est dégradée rapidement dans 
le sang humain par la carnosinase ce qui 
restreint son utilisation thérapeutique. Le 
projet en cours comprend le design et la 
synthèse d’analogues stables de la car-
nosine dont l’effi cacité à bloquer le MG 
sera testée dans des expériences in vitro 
et in vivo.

Epigénétique
De son côté, le laboratoire du Dr Fuks 
possède une expertise internationale-
ment reconnue pour l’étude des bases 
moléculaires de l'épigénétique et de leurs 
implications dans les cancers. Cette colla-
boration vise d’une part, à évaluer l'impact 
du stress dicarbonyle sur l'épigénome. Et 
d’autre part, la contribution de l’équipe du 
Dr Fuks au projet permettra le développe-
ment d’outils bioinformatiques pour l'ana-
lyse intégrée de la méthylation de l'ADN 
avec les données de séquençage de l’ARN. 

L'analyse préliminaire des transcrits ARN 
des cellules cancéreuses mammaires sous 
stress du MG démontre une augmenta-
tion signifi cative de l’expression du gène 
codant pour l’une des principales enzymes 
responsables de la méthylation de l’ADN, 
l’ADN méthyltransférase 3A (DNMT3A). Ces 
recherches vont déboucher sur un espoir 
tangible : « Ce projet interdisciplinaire 
devrait marquer des progrès signifi catifs 
vers la démonstration d'une signature 
épigénomique en relation avec le poten-
tiel métastatique observé en condition de 
stress dicarbonyle. L’utilisation d’agents 
inhibiteurs de la méthylation tels que 
le 5-aza-2-deoxy-cytidine (5AZA) sera 
envisagée pour tenter de contrecarrer le 
phénotype pro-métastatique des cellules 
cancéreuses sous stress dicarbonyle. » 

Mieux cibler les patients 
Un aspect essentiel de ce projet en col-
laboration est l'évaluation de l’intérêt 
d’une signature épigénétique associée au 
stress dicarbonyle pour améliorer la stra-
tifi cation des patients. « Nous prévoyons 
de tester la pertinence clinique de cette 
signature du stress dicarbonyle dans les 
tumeurs humaines par comparaison avec 
de grands ensembles de données publi-
quement disponibles de patients traités 
avec des inhibiteurs de DNMT, en termes 
de réponse au traitement, prédiction de 
récurrence et de pronostic. Cela pourrait 

« Cela pourrait ouvrir la voie 
vers le développement de 
stratégies de prévention et 
de thérapies anticancéreuses 
prometteuses. »

ouvrir la voie vers le développement de 
stratégies de prévention et de thérapies 
anticancéreuses prometteuses » explique 
le Dr Bellahcène.

À terme, cela devrait permettre de stratifi er 
les patients présentant un profi l de méthy-
lation lié au stress dicarbonyle faible ou 
élevé et d'évaluer si ces deux groupes pré-
sentent un pronostic différent. Comme nos 
données préliminaires ont montré un lien 
entre le stress dicarbonyle et l'hypermé-
thylation, la stratifi cation de ces patients 
pourrait potentiellement aboutir à l’iden-
tifi cation spécifi que d’un nouveau sous-
type de tumeurs mammaires  sensibles au 
5AZA, un traitement déjà approuvé par la 

FDA pour la leucémie  et pour lequel des 
essais cliniques prometteurs sont en cours 
pour le cancer du sein. 

Concrètement, le stress dicarbonyle 
induit par le MG représente un nouveau 
lien moléculaire entre le changement du 
métabolisme énergétique et la progres-
sion du cancer du sein. Le cancer du 
sein ne devrait d’ailleurs pas être la seule 
piste de réfl exion lorsque les recherches 
auront abouties. « Nous avons récem-
ment démontré que le stress du MG est 
une caractéristique constante dans les 
cancers du sein et du côlon mais aussi 
du glioblastome». 

Vincent Lievin 

 UN PEU D’HISTOIRE SUR L’ÉNERGIE 
DES CELLULES DU CANCER

Ce comportement énergétique particulier avait déjà été 
observé, il est connu sous le nom d’effet « Warburg » de-
puis les années 20. Cette utilisation préférentielle de la 
glycolyse se traduit dans les cellules cancéreuses par une 
augmentation de l'absorption du glucose et un fl ux glyco-
lytique élevé. Dès les années 60, plusieurs équipes ont mis 
en évidence la réaction des dicarbonyles avec les groupes 
amines et guanides de macromolécules biologiques pour 
former les produits de glycation avancée (AGEs). Ces glyca-
tions ont depuis été impliquées dans l’étiologie de  mala-
dies chroniques telles que le vieillissement prématuré, le 
diabète et ses complications, l’obésité, l’insuffi sance rénale, 
les maladies cardiovasculaires, l’ostéoarthrite, les maladies 
neurodégénératives et le cancer.

 UN PEU D’HISTOIRE SUR L’ÉNERGIE 
DES CELLULES DU CANCER

FEMMES-HOMMES : 
LE CANCER

Le cancer est une pathologie 
caractérisée par la prolifération 
anarchique de cellules au sein 
d’un tissu. Chez les hommes, l’inci-
dence est la plus élevée pour les 
cancers du poumon, de la prostate, 
du colon et de l’estomac avec le 
cancer du poumon qui présente le 
plus haut taux de mortalité. Chez 
les femmes, les cancers présen-
tant la plus grande incidence sont 
les cancers du sein, du poumon, du 
colon et de l’utérus avec le cancer 
du sein qui conduit à la plus haute 
mortalité.

FEMMES-HOMMES : 
LE CANCER

L’OEIL DU PET-SCAN
Aujourd’hui, on peut visualiser l’avidité des cellules tumorale 
pour le glucose chez les patients grâce au PET-scan. Des études 
utilisant cette technologie ont permis de corréler l’avidité des 
tumeurs pour le glucose avec la progression et avec un mauvais 
pronostic pour les patients souffrant de cancers gastriques, du 
sein, des poumons et du colon. Ces observations ont été confi r-
mées in vitro au niveau de lignées cellulaires de cancer du sein. 



Pr Isabelle Leclercq, ULg

TELEVIE

La régénération spontanée du foie (hyper-
plasie régénérative) est connue depuis 
des lustres. On sait que le maintien de la 
masse cellulaire tout au long de la vie ou 
après une pathologie aiguë est assuré par 
les hépatocytes matures, qui se divisent 
en réponse au signal que constitue la 
diminution de volume du foie. La régéné-
ration nécessite quelques jours chez la 
souris et, chez l'homme, après résection 
thérapeutique, quelques semaines.

Dans ce type de situations, on considère 
que les hépatocytes matures effectuent 
seuls le « travail » de régénération sans 
l'intervention de cellules souches ou de 
cellules progénitrices. Cependant, cette 
réalité n'est-elle pas battue en brèche 
dans des cas particuliers, telles les hépa-

topathies chroniques, lorsque, endomma-
gés, les hépatocytes perdent leur capacité 
de proliférer et, partant, d'assurer le main-
tien de la taille de l'organe ?

Signature progénitrice
Le parenchyme (tissu) hépatique contient 
deux types de cellules épithéliales : les 
cholangiocytes, qui bordent les canaux 
biliaires et véhiculent la bile du foie vers 
le tube digestif, et les hépatocytes, cel-
lules fonctionnelles du foie. Ces deux 
catégories de cellules sont issues d'une 
cellule embryonnaire bipotente : l'hépa-
toblaste. Toutefois, celui-ci génère égale-
ment un type de cellules plus marginales, 
baptisées cellules ovales chez la souris 
et cellules progénitrices ou cellules de 

Cancer du foie : 
quelle origine 
cellulaire ?

la réaction ductulaire (voir infra) chez 
l'homme. « En collaboration avec le pro-
fesseur Frédéric Lemaigre, de l'Institut de 
Duve, nous avons montré que les hépa-
toblastes de la plaque ductale (structure 
embryologique à partir de laquelle les 
canaux biliaires se forment) étaient non 
seulement à l'origine des cellules des 
canaux biliaires (les cholangiocytes) 
mais aussi des hépatocytes périportaux 
et de petites cellules isolées (les cellules 
ovales ou progénitrices) situées dans les 
canaux de Hering, zones un peu hybrides 
faites d'hépatocytes et de cholangiocytes, 
qui assurent la jonction entre les canaux 
biliaires et les hépatocytes », précise Isa-
belle Leclercq, hépatologue, professeur à 
la Faculté de médecine de l'UCL.

Les hépatocarcinomes les plus agressifs portent une signature 
progénitrice. Mais faut-il en déduire pour autant qu'ils trouvent 
leur origine dans la transformation d'un progéniteur ?

« Certains 
cancers du foie 

de très mauvais 
pronostic 

présentent 
une signature 
progénitrice. » 



Le cas des maladies 
chroniques
Mais, revenons-y, le scénario est-il diffé-
rent dans les maladies hépatiques chro-
niques ? Les cellules progénitrices qui 
prolifèrent peuvent-elles, dans ce cas, 
engendrer des hépatocytes ? « Quand 
on interrompt le dommage hépatique et 
qu'on laisse au foie le temps de récupérer 
de l'agression, on constate que les progé-
niteurs sont la source d'environ 2,5% des 
hépatocytes », souligne Isabelle Leclercq. 
Ce pourcentage, propre au modèle expéri-
mental utilisé, non cirrhotique, se révélera 
plus important, nous allons le voir, dans 
des modèles de foie cirrhotique.

Stimuler les cellules progénitrices à for-
mer de nouveaux hépatocytes pourrait of-
frir une solution pour maintenir la masse 
fonctionnelle de l’organe et éviter l’insuf-
fi sance hépatique associée aux maladies 
chroniques. Cette stratégie est attrayante 
mais pourrait favoriser l’émergence d’un 
cancer. Le foie cirrhotique, dans lequel les 
cellules progénitrices acquièrent la capa-
cité de se différencier en hépatocytes, est 
un organe précancéreux. Précisément, les 
hépatocarcinomes les plus agressifs ont 
une signature progénitrice : ils sont peu-
plés de cellules immatures exprimant des 
marqueurs non exprimés dans les hépa-
tocytes normaux, mais bien dans les cel-
lules progénitrices. Aussi a-t-il été suggéré 
que les tumeurs hépatiques porteuses 
d'une signature progénitrice seraient cau-
sées par la transformation maligne d'une 
cellule progénitrice en train de se différen-
cier en hépatocyte.

Un réservoir exploitable
Les équipes de l'UCL, de l'Université de 
Columbia et du Hemholtz Zentrum de Mu-
nich ont voulu tester cette hypothèse. Dans 
deux modèles de souris transgéniques. Il 

Certains auteurs ont suggéré que dans le 
cadre particulier de maladies chroniques 
du foie, les cellules ovales ou progéni-
trices deviendraient une source alterna-
tive d'hépatocytes, cette dernière catégo-
rie cellulaire, endommagée, n'étant plus 
à même de proliférer. La question posée 
était d'autant plus cruciale que certains 
cancers du foie de très mauvais pronostic 
présentent une « signature progénitrice ». 
En effet, dans ces tumeurs, les hépato-
cytes ont l'aspect de cellules immatures 
et possèdent un haut potentiel prolifératif. 
Pourraient-ils provenir de cellules progé-
nitrices qui auraient alors le statut de cel-
lules souches cancéreuses ?

Une confi rmation
Il avait été établi que les cellules progé-
nitrices des canaux de Hering peuvent 
proliférer et, du moins in vitro, se différen-
cier en cholangiocytes et en hépatocytes. 
De même, chez des souris ayant reçu un 
traitement destiné à endommager les 
hépatocytes et bloquer leurs capacités 
réplicatives, on observe que les cellules 
ovales prolifèrent à côté du canal biliaire 
laissé intact. « En pathologie humaine, on 
parle d'une réaction ductulaire, laquelle 
se rencontre dans la quasi-totalité des 
hépatopathies chroniques », commente 
Isabelle Leclercq.

On a donc affaire à une prolifération de 
cellules dont on suggère qu'elles pour-
raient se développer en cholangiocytes, 
mais aussi en hépatocytes. Cependant, 
les études invoquées pour soutenir cette 
hypothèse sont purement observation-
nelles. Elles reposent sur la présence de 
cellules ressemblant à des hépatocytes 
normaux, dont on considère qu'elles pour-
raient être issues de la réaction ductulaire.

En collaboration avec l'Université de 
Columbia et le Hemholtz Zentrum de 
Munich, l'Institut de recherche expéri-
mentale et clinique de l'UCL s'est attelé 
à dépasser le stade des observations afi n 
de déterminer si les cellules progénitrices 
disposent vraiment de la capacité de par-
ticiper à la régénération des hépatocytes. 
La question était : ces cellules du compar-
timent bilio-progéniteur contribuent-elles 
au maintien de la masse hépatique lors 
du vieillissement du foie ou lorsqu'on pra-
tique l'exérèse de deux tiers de l'organe 
ou encore lorsqu'on l'endommage de 
façon aiguë en en détruisant une partie 
des hépatocytes avec un toxique ? Dans 
toutes ces situations, les chercheurs ont 
constaté qu'aucun hépatocyte n'était issu 
du compartiment bilio-progéniteur. Ce qui 
confortait l'idée communément admise 
quant au rôle des hépatocytes dans ce 
type de situations.
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UN CANCER 
AGRESSIF

Avec 700 000 nouveaux cas 
chaque année, le cancer du 
foie se situe en troisième posi-
tion des tumeurs malignes 
les plus fréquentes. Il est éga-
lement associé à un taux de 
mortalité très élevé. Dans plus 
de 80 à 90% des cas, il se dé-
veloppe sur un foie cirrhotique, 
affecté par une pathologie telle 
qu'une hépatite chronique B 
ou C, une stéatohépatite ou 
encore des maladies plus rares 
comme l'hémochromatose.

UN CANCER 
AGRESSIF

apparut que les cellules cancéreuses por-
teuses de cette signature n'avait pas une 
origine progénitrice. « Signature progéni-
trice ne signifi e donc pas origine progé-
nitrice, insiste le professeur Leclercq. En 
l'occurrence, l'immaturité n'est pas un 
signe d'origine cellulaire mais de dédif-
férenciation des hépatocytes durant le 
processus carcinogénique. »

Ces travaux, qui furent publiés dans The 
Journal of Clinical Investigation(1), repo-
saient sur des modèles génétiques ou 
génotoxiques d'induction de cancers 
hépatiques ne mimant pas la situation où 
un hépatocarcinome se développe sur un 
foie affecté par une maladie chronique. 
Dès lors, il était légitime, dans le cadre 
d'une pathologie hépatique chronique, 
de s'interroger au sujet de la population 
particulière des nouveaux hépatocytes 

issus de progéniteurs et non d'hépato-
cytes matures. Se comportent-ils de façon 
identique aux hépatocytes natifs vis-à-vis 
du cancer ? En d'autres termes, ont-ils la 
même susceptibilité à se transformer en 
cellules malignes ?

Les chercheurs du laboratoire du pro-
fesseur Leclercq se penchent actuelle-
ment sur cette question en étudiant des 
modèles murins de cirrhose plagiant la 
cirrhose humaine. Dans cette situation, 
jusqu’à 15% des hépatocytes sont issus 
de la différentiation des cellules progéni-
trices en cellules matures et sont totale-
ment fonctionnels. Les résultats prélimi-
naires suggèrent que bien que proliférant 
davantage que les hépatocytes natifs, ces 
nouveaux hépatocytes issus des cellules 
progénitrices semblent avoir une meil-
leure résistance au stress et une plus 
grande stabilité génétique. « Celle-ci pour-
rait refl éter la "jeunesse" de ces nouvelles 
cellules », précise Isabelle Leclercq 

Cette stabilité génétique supérieure a 
pour corollaire une moindre susceptibilité 
à la transformation cancéreuse. Aussi les 
cellules progénitrices apparaissent-elles 
comme un réservoir exploitable pour for-
mer de nouveaux hépatocytes et, partant, 
améliorer la fonction du foie malade. A 
priori, la stimulation des progéniteurs 
pourrait donc représenter une straté-
gie pour traiter la cirrhose du foie sans 
craindre d'induire un cancer. Mais encore 
faut-il le vérifi er chez l'homme.

Philippe Lambert
(1)  Xueru Mu et al., The Journal of Clinical 

Investigation, 2015 Oct 1;125(10):3891-903.

« Quand on 
interrompt 
le dommage 
hépatique et 
qu'on laisse au 
foie le temps de 
récupérer de 
l'agression, on 
constate que les 
progéniteurs 
sont la source 
d'environ 2,5% des 
hépatocytes. »



Pr Benoit Macq, UCL Damien Dasnoy (doctorant), UCL

TELEVIE

Globalement, environ 70% des patients 
présentant un cancer devront à un moment 
donné ou à un autre de leur maladie pas-
ser par un traitement par radiothérapie. 
Celle-ci a beaucoup évolué ces dernières 
années grâce aux progrès technologiques 
réalisés sur les appareils eux-mêmes et sur 
les algorithmes permettant de mieux mesu-
rer la quantité des doses à distribuer et où 
les distribuer, mais aussi grâce surtout à de 
nouveaux imageurs déployés dans la salle 
de traitement. 

Ceux-ci ont permis effectivement d’adapter 
le traitement à l’évolution de la tumeur en 
cours de traitement. C’est le travail initial 
qui a occupé les chercheurs de l’Institute 
of Information and Communication Techno-
logies, Electronics and Applied Mathematics 
(ICTEAM) de l’UCL par le passé et qui est 
entré en routine aujourd’hui. Pour résumer, 
les radiothérapeutes disposent dans la salle 
de traitement d’un petit scanner leur permet-
tant de vérifi er le positionnement du patient, 
mais aussi toute évolution de la tumeur. En 
effet, les séances de radiothérapie peuvent 

La radiothérapie permet de traiter de nombreuses 
tumeurs. Toutefois, pour effi cace qu’elle soit, ce 
traitement relève du défi  puisqu’il faut en même 
temps atteindre la tumeur en épargnant les tissus 
de réaliser Damien Dasnoy du laboratoire ICTEAM 
de Benoit Macq (UCLouvain) : cibler les tumeurs en 
temps réel par un faisceau de protons en s’aidant 
d’images prises en IRM. Les radiothérapeutes 
utilisent déjà pour leurs recherches un outil similaire, 
mais en radiothérapie conventionnelle. Le défi , ici, 
est d’allier protonthérapie et IRM.

Cancer : 
dans le 
collimateur du
sniper…

provoquer des évolutions parfois rapides des 
masses tumorales, ce qui demande parfois 
d’adapter le plan de traitement pour suivre 
les modifi cations du volume à irradier.  

Aujourd’hui, pour traiter des tumeurs 
mobiles, on élargit la zone à irradier pour 
tenir compte du mouvement. Une méthode 
d’imagerie simultanée au traitement per-
mettra dans le futur de réduire cet effet, et 
ainsi d’épargner plus de tissus sains.  

Utiliser des protons 
Malheureusement, avec la radiothérapie 
classique, ce n’est pas vraiment possible, 
car les rayons délivrent leur énergie tout au 
long de leur parcours. De plus, la dispersion 
des rayons peut être importante. C’est pour-
quoi voilà plus de 30 ans, des chercheurs 
ont découvert les propriétés particulières 
des protons. La protonthérapie est une forme 
de radiothérapie. (voir encadré « Protonthé-
rapie : The right dose at the right place ! »). 
La plus grande précision de la protonthé-
rapie réclame aussi une plus grande exac-

70%
des patients devront 

passer par 

un traitement de 

radiothérapie 
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titude dans la localisation de la tumeur. De 
manière théorique, on pourrait imaginer de 
traiter toutes les tumeurs par protonthérapie.  
« C’est bien sûr aux enfants que ce type de 
traitement s’est adressé ainsi qu’au cer-
veau. » En pratique, la limitation actuelle est, 
en fait, surtout due au cout de ce traitement. 

En son temps, IBA, une fi rme basée à Lou-
vain-la-Neuve, avait demandé au labo-
ratoire du Dr Benoit Macq de mettre au 
point un scanner capable de vérifi er le bon 
positionnement du patient et confi rmer les 
caractéristiques tumorales au moment du 
traitement. « L’objectif au départ était de 
s’occuper uniquement des tumeurs fi xes. 
Nous avons mis au point le système, nous 
permettant au passage de réaliser une 
première mondiale à l’université de Penns-
ylvanie (Philadelphia, PN, USA) en délivrant 
une image en 3D à partir d’un mini scanner 
confi rmant la planifi cation du traitement  », 
explique Benoit Macq. 

Le service de radiothérapie du Pr Vincent 
Grégoire a alors demandé à l’équipe du 
Dr Macq de concevoir un algorithme capable 
de réaliser une protonthérapie adaptative. 
« Cela signifi e que comme pour la radiothé-
rapie conventionnelle, des différences tumo-
rales peuvent survenir entre le moment de 
la planifi cation et le traitement proprement 
dit ou entre les différentes séances de trai-
tement, car la dose permettant de détruire la 
tumeur est fractionnée en plusieurs séances. 
Et si l’on capable de faire cela, comme les 
chercheurs l’ont démontré par la suite, 
pourquoi ne pas essayer de réaliser une 
machine capable de prendre en compte les 
tumeurs solides, mais mobiles en raison de 
la respiration ou des battements de cœur. 
Cela concerne un bon nombre d’organes 
comme le foie, le pancréas, les poumons, 
etc. L’idée est de remplacer l’image fi xe prise 
juste avant le traitement au scanner par 
une image 3D prise pendant le traitement 
afi n d’adapter le faisceau au mouvement 
de l’organe. Cependant, l’usage du scanner 
est incompatible avec un enregistrement 
des images en continu, car beaucoup trop 
irradiant. L’idéal est de disposer d’un dispo-
sitif effi cace, permettant de bien distinguer 
les tissus mous, et non irradiant, autrement 
l’Imagerie par Résonance Magnétique ou 
IRM. (voir encadré : « IRM : le champ au cœur 
des atomes »)

En temps réel
L’idée de Damien Dasnoy (ICTEAM, 
UCLouvain), pour lequel il a reçu une 
bourse Télévie, est de mettre au point des 
algorithmes permettant de réaligner le fais-

ceau sur la tumeur et de recalculer automa-
tiquement ce qui a été délivré. « On pourrait 
tirer, grâce à ce système, les protons prati-
quement en temps réel », précise le scienti-
fi que. « Pour les tumeurs mobiles, c’est donc 
bien l’imagerie simultanée qui permettra 
d’améliorer la précision du traitement. » 
Le travail de Damien Dasnoy est donc de 
déterminer l’intérêt de la construction d’une 
machine hybride de protonthérapie/IRM.

Cependant, c’est loin d’être simple, car les 
champs électromagnétiques utilisés en IRM 
infl uencent le comportement du faisceau de 
protons : ils sont capables de le dévier. Par 
ailleurs, les machines actuelles peuvent diffi -
cilement être soumises à des champs élec-
tromagnétiques très forts sans risquer de les 
abimer. Par ailleurs, il faut se rendre compte 
que les champs électromagnétiques sont 
totalement différents d’une machine à 
l‘autre : il faut garder un champ magnétique 
homogène pour l’IRM, à l’intérieur d’une 
machine qui crée des variations importantes 
de champ magnétique. 

« C’est un peu comme chercher à avoir un 
arbre totalement immobile au milieu d’une 
tempête » , explique le chercheur. Toutefois, 
D. Dasnoy laisse ce travail aux ingénieurs 
même s’il suit ces travaux avec un vif intérêt. 

Son travail se base sur la simulation du trai-
tement par protonthérapie d’un patient à 
partir d’un grand nombre d’images réelles 
obtenues après accord éclairé des patients 
et un avis favorable des différents comités 
d’éthique des hôpitaux concernés. « Grâce 
à l’IRM en temps réel, nous allons régler trois 
problèmes d’un coup qui se posent avec la 

 PROTONTHÉRAPIE : 
THE RIGHT DOSE AT THE RIGHT PLACE ! 

La protonthérapie, comme son nom l’indique, est une technique de radio-
thérapie qui utilise des protons à la place des photons (rayons X) employés 
dans la radiothérapie conventionnelle. Une des propriétés des protons est de 
se disperser très peu latéralement dans les tissus, ce qui assure d’obtenir un 
faisceau concentré avec moins de dégâts collatéraux qu’en radiothérapie 
classique. La deuxième propriété intéressante des protons est que leur taux 
de pénétration dépend uniquement de leur niveau d’énergie. Autrement dit, le 
faisceau de protons à une énergie donnée s’arrête à une profondeur donnée. 
Troisième propriété : lorsque le faisceau de protons s’arrête, il délivre prati-
quement toute son énergie à cet endroit précis. C’est ce que les spécialistes 
appellent le pic de Bragg. L’avantage est double : d’une part, cela laisse les 
tissus en amont et en aval de la tumeur pratiquement indemnes : ceux situés 
devant recevront une dose modérée et ceux se situant au-delà de la tumeur 
ne recevront théoriquement aucune irradiation. D’autre part, cela permet de 
libérer toute la dose ionisante ou presque sur la tumeur. Il est bon de se souve-
nir que les irradiations sont, elles-mêmes, source de cancers. Mieux vaut donc 
éviter les tissus autant que possible…

 PROTONTHÉRAPIE : 
THE RIGHT DOSE AT THE RIGHT PLACE ! 

IRM : LE CHAMP AU CŒUR DES ATOMES
L’Imagerie par Résonance Magnétique ou IRM est basée sur la pro-
priété des noyaux des atomes à s’orienter tous dans la même direction 
lorsqu’ils sont soumis à un champ magnétique relativement puissant. 
L’image est obtenue lorsque le champ magnétique se relâche et que les 
atomes reprennent leur position initiale en libérant de l’énergie. C’est 
cette énergie que l’on peut mesurer et qui est transformée en images. 

Les avantages de l’IRM sont multiples, car elle permet de distinguer avec 
un contraste plus élevé des structures qui resteraient peu visibles ou in-
visibles avec d’autres techniques d’imagerie comme le scanner à rayons 
X, la radiographie classique, le PET-scan ou l’échographie. Contrairement 
à ces autres techniques, hormis l’échographie, l’IRM est non irradiante. 
Cependant, la technique reste onéreuse. Si elle très effi cace pour distin-
guer des structures cérébrales, les tissus mous (muscles, graisse, etc.) 
ou de trouver des tumeurs, elle ne permet pas d’obtenir des images des 
tissus durs comme la zone corticale osseuse. 

IRM : LE CHAMP AU CŒUR DES ATOMES
L’Imagerie par Résonance Magnétique ou IRM est basée sur la pro-

protonthérapie. Tout d’abord, nous pourrons 
améliorer le positionnement du patient, ce 
qui est très important, puisque la protonthé-
rapie est plus précise que la radiothérapie 
conventionnelle. Nous allons pouvoir res-
ter dans les marges prédéfi nies en tenant 
compte du mouvement réel induit par la res-
piration en épargnant plus de tissu sain. Et 
nous allons pouvoir traiter plus de tumeurs 
grâce à cette technique et, donc, réduire le 
prix par traitement. »

GPS pour tumeur
Dans tous les cas, une image par CT-scan-
ner est nécessaire afi n de déterminer où le 
faisceau doit s’arrêter lors de la planifi ca-
tion. Cette image est alors incluse dans les 
images IRM et permet le suivi on line de la 
tumeur. Par la suite, le chercheur est apte à 
simuler un plan de traitement par protonthé-
rapie observé grâce à l’IRM. « Cette dernière 
géolocalise l’endroit précis de la tumeur en 
permanence et permet, en commun avec 

l’image de type CT, de calculer l’endroit où 
la dose de proton sera délivrée. » Les simu-
lations entreprises jusqu’à présent donnent 
de bons résultats. Damien Dasnoy s’est 
intéressé aux patients souffrant de cancer 
hépatique, car il s’agit bien de tumeurs des 
tissus mous qui sont mobiles en raison des 
mouvements du diaphragme. Pour l’objectif 
poursuivi, il n’est pas non plus nécessaire 
de disposer d’un appareil IRM très puissant. 
Bien entendu, plus il l’est plus les images 
seront précises, mais l’objectif ici est bien de 
suivre les mouvements de la zone à irradier 
et pas d’avoir une image très précise. « De 
plus, plus le champ est élevé moins il est 
réaliste d’imaginer une machine hybride 
IRM/Protonthérapie », précise le chercheur.

Actuellement, on travaille d’arrache-pied 
pour mettre cette machine hybride au point. 
Il s’agit d’un véritable enjeu clinique qui aura 
des retombées dans d’autres domaines pro-
bablement. 

Pierre Dewaele



Elle est d’abord produite sous la forme 
d’un précurseur inactif exprimé de façon 
« ubiquitaire » (dans tous les tissus). La 
maturation en chémérine fonctionnelle 
nécessite un clivage protéolytique précis  
(6 ou 7 acides aminés) de la partie car-
boxy-terminale de ce précurseur. L’élastase 
et la Cathepsine G (des enzymes protéoly-
tiques libérées lors de la dégranulation des 
neutrophiles) jouent un rôle clé dans cette 
étape de conversion. L’implication des neu-
trophiles dans le processus de maturation 
de la chémérine, ainsi que les propriétés 
chimioattractantes de la chémérine pour 
les cellules présentatrices d’antigènes, ren-
forcent l’hypothèse initiale selon laquelle 
cet agent joue un rôle central dans l’initia-
tion des réponses immunes en constituant 
un pont entre immunité innée et adaptative.

Des données cliniques suggèrent que la 
chémérine pourrait être impliquée dans 
certains cancers et maladies inflamma-
toires. Au laboratoire, nous avons fait 
exprimer de la chémérine bioactive par 
des lignées de mélanome qui ont ensuite 
été greffées à des souris syngéniques 
(identiques d’un point de vue génétique). 
Nous avons observé que ces animaux 
développent des tumeurs beaucoup plus 
petites que les animaux greffés avec des 
cellules contrôles ! La chémérine a donc 
un effet antitumoral et le laboratoire de 

Le système immunitaire est un ensemble 
complexe de cellules ayant chacune 
des fonctions propres et coopérant entre 
elles afin de protéger l’individu. Les fac-
teurs solubles tels que les cytokines et les 
chimiokines jouent un rôle essentiel dans 
l’orchestration de ces processus. Le projet 
Télévie de Valérie Wittamer concerne la 
chémérine, une protéine extracellulaire du 
système immunitaire. Elle commence à être 
connue, mais quel est son rôle et sa fonc-
tion dans la survenue et le développement 
du mélanome ? 

Chémérine ubiquitaire
La chémérine a été isolée ici à l’IRIBHM il y 
a quelques années, dans le cadre de mon 
doctorat réalisé dans l’équipe du Profes-
seur Marc Parmentier. C’est en voulant ca-
ractériser un récepteur orphelin, dont nous 
ne connaissions pas la fonction, que nous 
avons découvert son ligand : la chémérine, 
explique Valérie Wittamer. Ce récepteur se 
trouve à la surface de cellules « présenta-
trices d’antigène », les macrophages et les 
cellules dendritiques (dont la fonction est 
d’exhiber des éléments pathogènes afin de 
stimuler la réponse immunitaire). Lorsque 
la chémérine se fixe sur « son » récepteur 
exprimé à la surface d’un macrophage, elle 
induit le recrutement desdits macrophage 
vers le site de l’inflammation (1). 

Le poisson-zèbre, 
une transparence qui 
en dit long

Valérie Wittamer, à l’IRIBHM, va étudier la biologie des macrophages en utilisant 
le poisson-zèbre comme modèle animal. La transparence de l’embryon de ce 
petit vertébré permet de suivre « à l’œil nu » en conditions réelles les cascades 
d’événements consécutifs à une inflammation ou au développement d’une tumeur. 

Marc Parmentier continue d’investiguer les 
mécanismes qui sous-tendent cet effet par-
ticulièrement intéressant. Mais pour com-
pléter ces études actuellement en cours 
chez la souris, il serait utile d’utiliser aussi 
les avantages offerts par le poisson-zèbre, 
modèle de prédilection du groupe de Valé-
rie Wittamer.

Le zebrafish
Le poisson-zèbre est un poisson tropical 
d’eau douce originaire d’Inde, pas cher 
et très fécond. C’est un modèle de choix 
pour la biologie du développement : son 
embryon externe et transparent permet de 
suivre au microscope la séquence de déve-
loppement des différents organes, les bat-
tements du cœur, la circulation sanguine, 
depuis la cellule fécondée jusqu’au verté-
bré complet en moins d’une semaine… 
Les agents pharmacologiques ne doivent 
pas être injectés, il suffit de les mettre en 
solution dans l’eau et ils diffusent dans les 
tissus pour y exercer leur fonction inhibitrice 
ou de signalisation. 

Certes ce poisson semble éloigné de l’Ho-
mo sapiens mais c’est un vertébré comme 
nous. Son génome est connu et complète-
ment séquencé : 70% de nos gènes ont un 
homologue chez le poisson-zèbre (et pour 
ce qui concerne les gènes impliqués dans 
des maladies humaines, ce pourcentage 

« Le poisson-
zèbre est un 

poisson tropical 
d’eau douce  

originaire 
d’Inde, pas cher 

et très fécond. 
C’est un modèle 

de choix pour 
la biologie du 

développement. »

TELEVIE

70%
de nos gènes ont un homologue chez le poisson-zèbre. 



passe à plus de 80% !) Enfin, ce poisson 
à mâchoires a comme propriété intéres-
sante de posséder un système immunitaire 
proche du nôtre, avec une immunité innée 
(macrophages…) et une autre acquise, 
adaptative (cellules T, cellules B,…), c’est 
donc aussi un bon modèle pour étudier les 
aspects mécanistiques de notre système 
immunitaire. Bref, nous avons tous quelque 
chose de zebrafish.

Transgénèse
Ces dernières années, un certain nombres 
d’outils pour la transgénèse ont été adaptés 
à partir d’autres organismes et optimisés 
pour une utilisation chez le poisson-zèbre, 
permettant la génération aisée d’animaux 
transgéniques exprimant des gènes rappor-
teurs fluorescents (la GFP, la fameuse pro-
téine verte) sous le contrôle de séquences 
régulatrices de gènes d’intérêt. Ainsi, l’obser-
vation de cette fluorescence signe l’activité 
dudit gène. Cela permet d’observer directe-
ment, de façon non invasive, les gènes qui 
s’activent au cours du temps. Cette tech-
nique puissante permet également d’expri-
mer les protéines fluorescentes dans des 
tissus et populations cellulaires bien définis. 
Les travaux sur la GFP et autres variants 
fluorescents, devenus aujourd’hui des outils 
essentiels en sciences de la vie, ont valu en 
2008 le prix Nobel à Osamu Shimomura, 
Martin Chalfie et Roger Tsien.
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Au laboratoire, nous ciblons les macro-
phages ; tous les macrophage actifs de 
notre poisson sont fluorescents puisqu’ils 
expriment la GFP. Comme le poisson-zèbre 
est transparent, on peut visualiser dans 
l’embryon vivant le comportement de ses 
macrophages. Nous avons ainsi pu obser-
ver que les macrophages du poisson-zèbre 
sont très réactifs : l’induction d’une lésion 
au niveau de la queue stimule immédia-
tement la migration orientée d’un grand 
nombre de macrophages vers le tissu abî-
mé. On peut ensuite les étudier : par quoi 
sont-ils stimulés ou inhibés… De plus, alors 
que la transparence de l’embryon n’est que 
temporaire, un modèle de zebrafish qui 
reste transparent durant toute sa vie a aussi 
été développé, offrant de nouvelles possibi-
lités pour l’étude de ces mécanismes chez 
la larve et l’adulte. 

Les chercheurs disposent maintenant de 
nombreuses lignées transgéniques de 
poissons-zèbre permettant d’étudier les as-
pects fonctionnels de l’immunité. Les neu-
trophiles, les macrophages, les cellules T, 
les cellules B… y sont marqués, chacun(e)s  
ayant leur propre couleur ! On peut obser-
ver (toujours par transparence) le ballet de 
tous ces éléments au cours d’une infection, 
et en particulier disséquer le mécanisme 
d’action de la chémérine.

Chémérine contre 
mélanomes
On ne connaît pas bien le mécanisme 
par lequel la chémérine inhibe le déve-
loppement de tumeurs. Des modèles de 
mélanomes ont été établis dans le pois-
son-zèbre (par le groupe de Leonard Zon 
à Harvard) : ces poissons transgéniques 
expriment dans leurs mélanocytes un 
oncogène humain (le mutant Braf V600E). 
Lorsqu’on les croise avec des lignées invali-
dées pour le gène suppresseur de tumeurs 
p53, apparaissent alors chez ces poissons 
des lésions de mélanome invasifs sem-
blables aux mélanomes humains. Grâce à 
ce modèle, Leonard Zon a ainsi notamment 
pu observer la naissance du mélanome et 
suivre sa propagation depuis la première 
cellule affectée, et identifier des nouveaux 
gènes activateurs de tumeurs. Ces tra-
vaux vont potentiellement conduire à des 
applications cliniques humaines (essais 
cliniques avec le Leflunomide) (2). 

Le modèle de mélanome chez le pois-
son-zèbre est donc validé et nous allons 
l’utiliser pour étudier comment la chémé-
rine modifie la croissance tumorale ! Cela 
suppose d’étudier d’abord le système ché-
mérine du poisson-zèbre. Nous l’avons fait 
et nous avons observé la présence de plu-
sieurs copies de gènes (« paralogues ») co-
dant pour la chémérine, une conséquence 
de la duplication complète du génome qui 
a eu lieu au sein de la branche des téléos-
téens après sa séparation des tétrapodes, 
il y a 450 millions d’années. Un de ces 
paralogues est exprimé dans la peau du 
poisson, au niveau des mélanocytes, cel-
lules à l’origine des mélanomes ! Encore 
plus intéressant pour nous, la chémérine 
du poisson-zèbre est produite sous forme 
d’un précurseur inactif, comme chez l’être 
humain, ce qui renforce la pertinence de ce 
modèle ! 

Étape suivante : générer des animaux inva-
lidés pour la chémérine : développeront-ils 
davantage de tumeurs ? Nous avons muté 
les gènes de chémérine par la fameuse 
technique CRISPR/Cas9. Ces poissons 
sans chémérine fonctionnelle grandissent 
normalement (ils développeront peut-être 
des tumeur spontanées, mais nous auront 
besoin de temps pour l’établir). Nous avons 
également obtenu des lignées invalidées 
pour le récepteur (des chémérines), L’idée 
est de croiser ces nouvelles lignées avec 
le modèle génétique de mélanome: déve-
lopperont-elles davantage de tumeurs ?! 
Et quelle sera l’évolution du mélanome en 
absence de chémérine et/ou de son récep-
teur ? Ces travaux sont en cours.

Un autre intérêt du modèle poisson-zèbre 
est la possibilité d’exprimer du matériel 
génétique exogène suite à l’injection de 
plasmides ou d’ARNm dans les œufs 
fécondés. Le groupe de Harvard a ainsi 

créé un vecteur (miniCoopR) permettant 
l’expression de différents oncogènes sous 
le contrôle d’un promoteur spécifique des 
mélanocytes. L’intégration de ce vecteur 
dans le génome des embryons induit l’ap-
parition de tumeurs en quelques semaines 
et permet de tester rapidement l’implica-
tion de gènes candidats. En injectant ces 
constructions dans nos poissons mutants, 
nous avons déjà établi que sans chémé-
rine, les tumeurs sont plus précoces, plus 
nombreuses et plus agressives, c’est assez 
impressionnant, conclut Valérie Wittamer... 
De manière remarquable, ces premières 
observations suggèrent que les proprié-
tés anti-tumorales de la chémérine sont 
conservées entre les espèces. 

Nos outils sont donc prêts et validés, ils 
complètent les modèles murins. Nous 
allons maintenant tirer parti du potentiel 
unique du poisson-zèbre pour l’analyse 
des interactions cellulaires en temps réel 
pour tenter de comprendre comment cette 
protéine énigmatique contrôle la tumorige-
nèse in vivo.

Grâce à ces expériences de haute volée, le 
modèle transparent du poisson-zèbre n’a 
pas fini de livrer ses secrets, c’est-à-dire les 
nôtres. Avec en point de mire, la chémérine 
comme outil thérapeutique potentiel.

(1)  Bondue B, Wittamer V, Parmentier M. “Chemerin 
and its receptor in leukocyte trafficking, inflamma-
tion and metabolism.” Cytokine Growth Factor Rev., 
22 (5-6):331-8, 2011

(2)  van Rooijen E, Fazio M, Zon LI. “From fish bowl to 
bedside: The power of zebrafish to unravel mela-
noma pathogenesis and discover new therapeu-
tics.” Pigment Cell Melanoma Res., 30(4):402-412, 
2017
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Pr Pierre van der Bruggen, UCL

Dr Mathieu Luyckx, UCL

TELEVIE

Bien que le cancer de l’ovaire soit relati-
vement rare – 800 cas par an ‘seulement’ 
en Belgique – « il reste le quatrième tueur 
de la femme, avec 80% de décès, déplore 
Mathieu Luyckx. Or, c’est un cancer qui est 
indépistable : la plupart du temps, il est 
découvert par hasard, alors que la mala-
die s’est déjà répandue dans l’abdomen, 
en toute discrétion, pendant une phase 
préclinique, totalement asymptomatique, 
qui dure environ deux ans ». Résultat : 
chez 6 femmes sur 10, la chirurgie, qui 
est pourtant le seul traitement ayant 
des effets à long terme sur la survie des 
patientes, est impraticable d’emblée, la 
maladie étant trop disséminée.

Réactions différentes
C’est pourquoi de nombreuses patientes 
se voient prescrire une chimiothérapie 
dite néoadjuvante, destinée à réduire 
la taille de la tumeur préalablement à 
l’intervention chirurgicale. « En principe, la 
chimiothérapie est extrêmement effi cace 
sur les tumeurs de l’ovaire, notamment 
parce qu’elles sont très instables généti-
quement et se multiplient très vite, précise 
Mathieu Luyckx. Mais les réponses des 
patientes n’en sont pas moins étonnam-
ment inégales. Chez certaines, c’est spec-

taculaire : quand on opère, le cancer a lit-
téralement disparu. Même au microscope, 
il est indétectable. D’autres réagissent de 
façon plus modérée : après trois cures de 
chimio, le travail chirurgical reste consi-
dérable. Et puis, il y a les faibles répon-
deuses, voire les réfractaires, chez qui la 
maladie reste majeure, au point que nous 
devons parfois renoncer à opérer. De plus, 
même parmi les patientes qui ont bien ré-
pondu, la plupart récidivent quand même, 
et certaines très rapidement… De toute 
évidence, quelque chose nous échappe. » 

Avant après
C’est ce mystérieux ‘quelque chose’ que 
cible l’étude entreprise par Pierre van der 
Bruggen et Mathieu Luyckx avec l’aide du 
Télévie et visant à ‘identifi er des facteurs 
qui infl uencent la réponse à la chimiothé-
rapie néoadjuvante chez des patientes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire’. « Nous 
allons comparer l’environnement tumo-
ral avant et après la chimiothérapie, en 
nous intéressant particulièrement aux 
facteurs immunitaires, explique Mathieu 
Luyckx.  Et c’est là que nous rejoignons 
les travaux réalisés ces dernières années 
par l’équipe de Pierre. Grâce à eux, nous 
savons que l’ascite, c’est-à-dire le liquide 

Indépistable, inexplicable et souvent incurable : le cancer de l’ovaire tient les 
oncologues en échec. À l’UCL, le Professeur Pierre van der Bruggen, chercheur à 
l’Institut de Duve, et le Docteur Mathieu Luyckx, oncogynécologue aux Cliniques 
Universitaires Saint-Luc, misent sur la collaboration entre la clinique et le 
laboratoire pour débloquer la situation.

Cancer de 
l’ovaire : 
comprendre 
pour agir 

accumulé dans l’abdomen des femmes 
atteintes d’un cancer de l’ovaire, contient 
des lymphocytes T, donc des globules 
blancs porteurs de récepteurs suscep-
tibles de reconnaître les antigènes spéci-
fi ques des cellules cancéreuses et de les 
tuer en infi ltrant les tumeurs. L’ennui, c’est 
que ces lymphocytes sont inactifs ! »

Un pied de chaque côté
Autrement dit, l’immunité ne fait pas son 
boulot. « C’est évidemment la conclusion 
qui s’impose en face de tout cancer ins-
tallé, remarque Pierre van der Bruggen. 
Mais, contrairement à ce qui se produit 
par exemple dans le cas du mélanome, 
où il est possible d’activer les lympho-
cytes T antitumeur par des traitements 
d’immunothérapie visant à bloquer cer-
tains mécanismes qui les freinent, dans 
le cancer de l’ovaire, comme d’ailleurs 
dans celui du pancréas, ces traitements 
semblent ineffi caces. Et nous ne savons 
pas pourquoi. Nous avons donc décidé de 
revenir au début, et de nous baser sur la 
clinique pour essayer de comprendre. La 
force de notre projet, que nous construi-
sons à partir de situations cliniques, en 
revenant au laboratoire chaque fois que 
nous sommes coincés, c’est qu’il a un 
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pied dans la recherche et l’autre dans la 
clinique. » Collaboration encore trop rare, 
« surtout parce que la clinique est extrê-
mement chronophage, avoue Mathieu 
Luyckx. Pour l’instant, je travaille ici, à 
l’Institut de Duve, deux jours par semaine, 
en accord avec mon chef de service, mais 
beaucoup de cliniciens ne parviennent 
pas à préserver ce temps de recherche, 
qui est pourtant une possibilité offerte 
aux médecins de Saint-Luc. Ils ont besoin 
d’être remotivés, de retrouver le chemin 
des tours de recherche, et j’espère que 
notre projet y contribuera. »

Sélection
En attendant, Pierre van der Bruggen et 
Mathieu Luyckx doivent se constituer 
une cohorte aussi homogène que pos-
sible. « Les patientes que nous retenons 
sont celles qui présentent un cancer de 
l’ovaire séropapillaire – soit 70 à 80% des 
cancers de l’ovaire : c’est la forme la plus 
agressive, et aussi celle qui a le moins 
bon pronostic – chez qui nous avons fait 
une laparoscopie diagnostique et qui se 
voient adressées en chimiothérapie néo-
adjuvante. Les patientes qui peuvent être 
opérées en première instance ne se qua-
lifient évidemment pas pour cette étude, 
mais nous n’en conservons pas moins – 
avec leur accord, bien entendu – leur ma-
tériel tumoral, dans la perspective d’une 
éventuelle extension de l’étude. » 

La preuve par 8
Pour réunir autant d’éléments de compa-
raison que possible, l’étude, décidément 
placée sous le signe de la collaboration, 
se fait sur plusieurs sites. « Nous avons 
mobilisé les membres du réseau UNGO 
(UCL Network of Gynecological Onco-
logy), qui rassemble 4 hôpitaux bruxellois 
– Saint-Luc, Saint-Jean, et les Cliniques 
de l’Europe, Saint-Michel et Sainte-Élisa-
beth – et le Chwapi à Tournai, remarque 

Mathieu Luyckx. Pour mieux respecter les 
critères européens de qualité chirugicale, 
tous leurs cancers de l’ovaire sont désor-
mais opérés à Saint-Luc, mais toujours par 
deux oncogynécologues, un de Saint-Luc 
et un de l’hôpital partenaire, ce qui nous 
permet d’augmenter notre expertise tout 
en améliorant la prise en charge des pa-
tientes. En outre, le CHU Dinant Godinne/
UCL Namur, la Clinique Saint-Pierre à 
Ottignies et le Grand Hôpital de Charleroi, 
dont les chirurgiens ne viennent pas opé-
rer ici, mais qui suivent les mêmes lignes 
de conduite dans la prise en charge des 
cancers gynécologiques, participent éga-
lement à l’étude. Nous avons d’ailleurs dû 
attendre, pour commencer officiellement 
l’étude, que les comités d’éthique de tous 
les hôpitaux aient renvoyé leurs commen-
taires. »

Pas les mêmes tumeurs
Si simple qu’il puisse paraître, l’objectif 
premier de l’étude est un véritable défi. 
« Lorsque Pierre et moi nous sommes ren-
contrés, par l’intermédiaire du Professeur 
François Baurain, l’oncologue avec qui je 
travaille, et que je lui ai confié mon désir 
de faire de la recherche, il m’a demandé : 
‘Qu’est-ce qui te pose problème, en tant 
que clinicien ? Quelle réponse voudrais-tu 
que la recherche t’apporte ?’, raconte Ma-
thieu Luyckx. J’y ai réfléchi, et je me suis 
dit que je voulais avant tout comprendre. 
Car, pour le moment, nous ne compre-
nons rien du tout. Nous traitons toutes 
nos patientes de la même manière, mais 
notre conviction à tous, c’est que, si les 
tumeurs de l’ovaire réagissent si différem-
ment, c’est parce que, contrairement aux 
apparences, ce ne sont pas les mêmes 
tumeurs. Grâce à la génétique cellulaire, 
nous en saurons davantage sur ce qui se 
passe dans ces tumeurs, et ensuite, nous 
pourrons peut-être découvrir pourquoi 
l’immunité ne réagit pas… »

Une vie de qualité
« Si nous parvenons à comprendre les 
règles du jeu d’échecs entre la tumeur 
et les lymphocytes, renchérit Pierre van 
der Bruggen, et à agir sur ce que la tu-
meur sécrète pour bloquer l’immunité, il 
devrait être possible de mettre au point 
des traitements de maintenance suscep-
tibles de garder la maladie en sommeil 
pendant des mois, des années, voire des 
décennies. À l’heure actuelle, en effet, 
dans les meilleurs des cas, la maladie 
se chronifie. Mais certaines patientes en 
sont à leur 7e ou 8e ligne de chimiothéra-
pie, ce qui est loin de correspondre à la 
définition d’une vie de qualité. Avec des 
traitements de maintenance qui utilise-
raient les faiblesses de la tumeur pour 
maximiser le délai entre deux chimios, 
on aurait tout gagné ! » Ce n’est pas 
pour rien qu’il a insisté pour que Mathieu 
Luyckx réfléchisse avant de se lancer 
dans la recherche : « Il ne faut pas faire 
de la recherche pour la recherche. Je 
voulais que Mathieu travaille sur une 
question qui le motive et le tienne éveillé 
la nuit… »

Marie-Françoise Dispa

« En principe, la 
chimiothérapie est 

extrêmement efficace sur 
les tumeurs de l’ovaire, 

notamment parce qu’elles 
sont très instables 

génétiquement et se 
multiplient très vite. »

« Avec des 
traitements de 
maintenance 
qui utiliseraient 
les faiblesses de 
la tumeur pour 
maximiser le 
délai entre deux 
chimios, on aurait 
tout gagné ! »

800
cas par an « seulement »  en Belgique



Les herpèsvirus humains, en particulier 
le virus varicelle-zona ou VZV, ainsi que 
l’herpès simplex ou HSV, la biologiste 
Catherine Sadzot les fréquente depuis 
le milieu des années 1980. « Je venais 
de terminer mes études à l’Université de 
Liège et je cherchais un sujet de thèse. 
J’ai appris que le Professeur Bernard Ren-
tier, qui étudiait la manière dont le virus 
de la rougeole infectait les cellules ner-
veuses, avait décidé d’unir son expertise à 
celle du Professeur Gustave Moonen, qui 
dirigeait l’équipe de neurosciences, afin 
d’initier un nouveau projet sur le virus de 
la varicelle et du zona. J’ai pris le train en 
marche… » 

Utiliser un virus ‘oncolytique’ pour induire la mort des 
cellules tumorales ? Cette stratégie thérapeutique a 
déjà fait la preuve de son efficacité, notamment contre 
le mélanome. Dans le cadre du GIGA(1) de l’Université 
de Liège, la biologiste Catherine Sadzot et le neurologue 
Bernard Rogister rassemblent leurs forces pour lancer le 
virus de l’herpès à l’assaut du glioblastome.

Vaccins
Après avoir consacré sa thèse à la mise 
au point d’un modèle permettant d’étu-
dier la latence du VZV dans les cellules 
nerveuses, elle s’intéresse au rôle de 
certaines protéines du virus dans cette 
latence, puis, lors d’un séjour d’études à 
Stanford, aux Etats-Unis, étudie la réponse 
immunitaire humaine vis-à-vis d’une de 
ces protéines, dont l’expression est par-
ticulièrement abondante. Des travaux qui 
ont permis d’améliorer les connaissances 
sur le VZV, condition préalable au dévelop-
pement d’un vaccin pédiatrique, puis, plus 
récemment, d’un vaccin adulte. 

TELEVIE

« Ce virus, responsable de la 
varicelle de la prime enfance, 

reste latent dans les ganglions 
sensoriels pendant un temps 

parfois très long, et se réactive 
souvent chez les personnes de 
60 ans et plus, en raison d’une 

diminution de leur réponse 
immunitaire. »

Catherine 
Sadzot : 
HSV contre 
glioblastome
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tentée de me diriger vers le cancer du 
sein, mais il faisait déjà l’objet de nom-
breux travaux. Par ailleurs, ici même à 
l’Université de Liège, le Professeur Ber-
nard Rogister travaillait sur le glioblas-
tome, qui est la tumeur la plus fréquente 
et la plus agressive du système nerveux 
central, et dont le pronostic est souvent 
pessimiste, malgré l’association de la 
radiothérapie et de la chimiothérapie. » 
Le Professeur Rogister avait montré que 
certaines cellules s’échappent de la 
masse tumorale pour se réfugier dans 
des ‘niches neurogéniques’, notamment 
la zone sous-ventriculaire (ZSV), où elles 
échappent à la chirurgie et participent 
activement aux rechutes tumorales, quasi 
systématiques dans ce type de cancer. 
En outre, il s’était rendu compte que ces 
cellules nichées dans la zone sous-ventri-
culaire étaient anormalement résistantes 
à la radiothérapie, et que ces propriétés 
radiorésistantes étaient influencées par la 
cytokine CXCL12, produite au sein même 
de l’environnement de la ZSV. 

Apoptose
« Ces cellules sont donc de véritables 
bombes à retardement, constate Cathe-
rine Sadzot. Partant de là, je me suis dit : 
‘Pourquoi ne pas utiliser l’expertise de 
notre laboratoire dans la construction de 
virus HSV mutants pour essayer de déve-
lopper une ‘proof of concept’ prouvant 
qu’on peut à la fois diriger le virus vers 

alternative, du moins un complément in-
téressant. Tous fonctionnent de la même 
manière : d’une part, ils infectent les cel-
lules cancéreuses, et en tuent donc un 
certain nombre; d’autre part, ils utilisent 
la machinerie cellulaire pour se répliquer 
et produire d’autres virus qui vont infec-
ter les cellules voisines, ce qui amplifie le 
processus et, de ce fait, stimule le système 
immunitaire contre les cellules tumorales 
infectées.  

Gène étranger
« Il y a de très nombreux virus en phases 
cliniques un, deux ou trois dans le 
contexte des cancers, mais le premier qui 
a été validé aux USA par la Food and Drug 
Administration (FDA) est le T-VEC (IMLY-
GIC ®), un herpès simplex modifié, précise 
Catherine Sadzot.  Ce virus oncolytique 
a été atténué : on en a retiré certains 
gènes de manière à ce qu’il puisse se 
répliquer de façon préférentielle dans les 
cellules en division active, telles les cel-
lules cancéreuses, et on y a introduit un 
gène étranger, destiné à activer certains 
processus biologiques. Son utilisation 
n’est actuellement autorisée que dans le 
traitement des mélanomes, qui sont des 
tumeurs facilement accessibles, où le 
virus peut être injecté directement. Mais, 
contrairement à la plupart des autres virus 
oncolytiques, qui ont un génome très res-
treint, ce qui réduit considérablement la 
taille des gènes susceptibles d’y être in-
troduits, le virus de l’herpès a un génome 
de grande taille – 150.000  paires de 
bases – de sorte qu’il permet l’introduc-
tion de plusieurs gènes. » 

Effet de niche
Catherine Sadzot ayant fait son choix, il 
lui reste à trouver un modèle sur lequel 
travailler. « J’ai longuement hésité. J’étais 

« C’est un projet 
qui vient de 
commencer, mais 
je suis convaincue 
qu’en combinant 
nos expertises, nous 
aurons rapidement 
des résultats 
préliminaires. »

60 ans et plus
« Ce virus, responsable de la varicelle de 
la prime enfance, reste latent dans les 
ganglions sensoriels pendant un temps 
parfois très long, et se réactive souvent 
chez les personnes de 60 ans et plus, en 
raison d’une diminution de leur réponse 
immunitaire, explique Catherine Sadzot. 
Il est alors à l’origine du zona. Dans ce 
cadre, il est évidemment intéressant de 
restimuler le système immunitaire des 
personnes âgées pour empêcher cette 
évolution. C’est précisément le but des 
vaccins contre le zona développés par 
Merck, d’une part, et par GSK, d’autre 
part. »

Quelque chose de concret
Une fois ces vaccins disponibles, cepen-
dant, l’intérêt pour le VZV ne tarde pas à 
retomber. Catherine Sadzot, qui en a fait 
son cheval de bataille, se demande com-
ment rebondir sans se réorienter du tout 
au tout. « Outre que je voulais continuer 
à exploiter mon importante expertise sur 
les herpèsvirus, j’étais de plus en plus 
désireuse d’établir des liens avec les 
cliniciens, afin de lancer un programme 
translationnel. Après de longues années 
de recherche fondamentale, et malgré 
l’importance de cette recherche, j’avais 
envie de me projeter dans quelque chose 
de plus concret. En parcourant la littéra-
ture, je me suis alors rendu compte que 
le virus HSV – Herpès simplex – modifié 
génétiquement avait été le premier virus 
approuvé comme virus oncolytique dans 
le traitement du cancer. »

La preuve par 3
On sait que, dans les cas où les thérapies 
conventionnelles ne sont pas en mesure 
de permettre l’élimination de la tumeur, 
les virus oncolytiques offrent, sinon une 

une population de cellules particulière et 
l’armer d’un ou plusieurs gènes qui vont 
être délivrés spécifiquement dans ces cel-
lules, afin d’induire leur apoptose. C’est 
un projet qui vient de commencer, mais 
je suis convaincue qu’en combinant nos 
expertises, nous aurons rapidement des 
résultats préliminaires. »

Petite pierre
Le projet a en tout cas été évalué favora-
blement, tant par le Télévie que par le FNRS, 
ce qui a valu à Catherine Sadzot un finan-
cement de fonctionnement. «  Comme 
je l’ai déjà souligné, c’est un virus qui a 
un génome important, qu’il est possible 
d’atténuer pour qu’il ne se réplique pas 
de façon inappropriée et pour lequel, en 
cas de dérapage, il existe des antiviraux. 
S’il s’avère que le HSV ainsi modifié est 
capable de cibler et de tuer des cellules 
spécifiques, nous pourrons envisager d’y 
introduire d’autres gènes d’intérêt, afin 
de moduler des processus biologiques 
comme la présentation des antigènes ou 
la stimulation de la réponse immunitaire. 
Je n’ai pas la prétention de pouvoir pro-
poser dès demain un traitement efficace, 
mais je pense pouvoir apporter ma petite 
pierre à l’édifice et contribuer ainsi à la 
recherche sur le glioblastome. » 

(1)  Groupe interdisciplinaire de Génoprotéomique 
Appliquée, www.giga.ulg.ac.be.

Marie-Françoise Dispa



Pr Marie-Paule Mingeot, UCL

TELEVIE

Depuis toujours les substances pharma-
cologiques sont utilisées pour prévenir, 
soigner ou guérir les maladies. Ces subs-
tances peuvent être d’origine diverse. 
Si la nature nous offre une multitude de 
composés naturels,  le cerveau humain 
est lui aussi une source inépuisable 
d’idées pour de nouvelles molécules. Les 
approches de la découverte de nouveaux 
médicaments sont multiples. L’environ-
nement et les technologies disponibles 
jouent un rôle prépondérant dans ce pro-
cessus de découverte.

Le Louvain Drug Research Institute (LDRI) 
de l’UCL constitue un de ces creusets où 
les idées s’échangent et se mêlent. Plus 
d’une centaine de chercheurs de tous 
horizons, de toutes disciplines (chimie, 
biochimie, biophysique, analyse, imagerie, 
pharmacologie, toxicologie, métabolo-
mique, pharmacogénétique, pharmacie 
clinique…), y travaillent avec  un même 
objectif : « Bridging sciences for better 
health ».

Chimiste de formation, Marie-Paule 
Mingeot-Leclercq est une de ces cher-
cheuses. Son groupe de recherche se 
penche plus spécifi quement sur l’étude 
des interactions entre les médicaments et 
les lipides membranaires, une thématique 
au centre du processus de découverte de 
médicaments.

Des lipides longtemps 
sous-estimés
Chaque cellule, chaque organite subcel-
lulaire est délimité par une membrane 
qui assure un rôle de compartimentali-
sation. Au-delà de leur rôle de barrière et 
de protection, les membranes jouent sont 
essentielle dans les échanges entre la 
cellule et son environnement.. Ce rôle est 
crucial pour la physiologie de la cellule. 

Dès lors, l’étude de la composition des 
membranes, de leur dynamique et des 
interactions que celles-ci peuvent avoir 
avec un médicament est cruciale. 

Au sein de la membrane plasmique, on 
retrouve principalement des protéines et 
des lipides.  « Pendant de longues années, 
l’attention était portée principalement 
sur l’interaction des médicaments avec 
les protéines membranaires. Le rôle des 
lipides membranaires était totalement 
sous-estimé et réduit à un rôle structural », 
explique Marie-Paule Mingeot. « Alors que 
les lipides sont bel et bien des acteurs 
puisqu’ils peuvent moduler la conforma-
tion de certaines protéines membranaires, 
permettre leur localisation au sein de do-
maines particuliers de membrane et par 
là même infl uer sur les voies de signalisa-
tion cellulaires ». 

Interférer avec la 
transmission des signaux
Ce rôle essentiel des lipides membra-
naires dans l’interaction des médicaments 
avec les cellules, Marie-Paule Mingeot en 
a eu l’intuition très tôt dans sa carrière. 
Au départ ses travaux s’intéressaient 
principalement à l’interaction d’un médi-
cament avec les lipides membranaires, et 
ce dans le but de comprendre les méca-
nismes moléculaires responsables de la 
toxicité rénale de certains antibiotiques. 
Ses recherches l’ont amenée à voir plus 
large. « Un volet de nos travaux consiste 
à explorer les interconnections entre 
médicaments, lipides, et protéines afi n de 
moduler des voies de signalisation impli-
quées dans l’équilibre fragile entre mort et 
prolifération  des cellules cancéreuses », 
précise la Professeure. « Nous tentons de 
comprendre comment un médicament 
peut modifi er la membrane plasmique 
de ces cellules et en particulier ses pro-

Étudier les interconnexions entre les médicaments, les lipides 
et les protéines au niveau des membranes des cellules, c’est 
l’objet des recherches du Professeur Marie-Paule Mingeot. 
Dans quel but ? Trouver un moyen de moduler les voies de 
signalisation impliquées dans l’équilibre fragile entre mort et 
prolifération cellulaire des cellules cancéreuses.

Médicaments 
et lipides 
membranaires

priétés biophysiques – et quel pourrait en 
être l’impact sur les voies de signalisation 
sous-jacentes ». Les principales proprié-
tés biophysiques des membranes aux-
quelles l’équipe de Marie-Paule Mingeot 
s’intéresse sont la fl uidité, la perméabilité, 
l’asymétrie membranaire ou encore la 
formation de domaines membranaires… 
« Au sein des membranes plasmiques, il y 
a des domaines enrichis en cholestérol et 
en sphingolipides, des lipides qui jouent 
un rôle important dans la transmission du 
signal. Ces domaines ont des propriétés 
particulières puisqu’ils sont assez rigides 
et par là même moduleraient les chan-
gements conformationnels possibles des 
protéines membranaires insérées au sein 
de ces domaines », indique la scientifi que. 
En effet, les domaines lipidiques sont im-
pliqués dans l’ancrage de certaines pro-
téines membranaires et si on modifi e les 
propriétés biophysiques de ces domaines, 
cela pourrait avoir un impact direct sur les 
voies de signalisation qui dépendent de 
ces lipides et/ou protéines.

Ginsénosides et mort 
cellulaire
Dans le cas de cellules cancéreuses, dont 
le contenu en cholestérol est générale-
ment augmenté, on peut penser qu’en 
altérant ces domaines lipidiques, on 
puisse promouvoir l’élimination de ces 
cellules ou réduire leur prolifération. Dans 
ce contexte, Marie-Paule Mingeot et son 
équipe travaillent avec des molécules 
extraites de plantes : les ginsénosides. 
«  Il s’agit de dérivés qui interagissent 
avec le cholestérol présent au niveau des 
domaines membranaires des cellules 
mammaliennes », souligne la chercheuse. 
« Notre objectif premier est de caracté-
riser ces interactions, d’identifi er le rôle 
du cholestérol dans ces interactions et 

« Les composés 
d’intérêt doivent 
maintenant être 

testés dans des 
conditions plus 

proches d’un 
contexte réel afi n 
de s’assurer que 
ces dérivés sont 
effi caces et sans 
danger pour de 

futurs patients. »

© Audrey Goossens
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de voir quelles sont les propriétés des 
membranes qui sont modifiées ». Et les 
observations intéressantes ne se sont pas 
fait attendre ! Les chercheurs du LDRI ont 
déjà pu observer des modifications des 
propriétés de membranes en présence 
de ginsénosides. Ces changements 
dépendent du cholestérol et ils peuvent 
être mis en lien, via des effets sur l’état 
de phosphorylation d’une protéine par-
ticulière appelée Akt, avec une augmen-
tation de la mort cellulaire par apoptose. 
Un effet largement appréciable lorsqu’il 
s’agit d’une cellule cancéreuse… « On 
peut donc espérer augmenter l’apoptose 
des cellules cancéreuses avec ces déri-
vés, d’autant plus que les cellules cancé-
reuses ont un contenu en cholestérol plus 
important que celui des cellules saines », 
poursuit Marie-Paule Mingeot. Des résul-

tats encourageants donc, mais obtenus 
sur des modèles cellulaires. Les com-
posés d’intérêt doivent maintenant être 
testés dans des conditions plus proches 
d’un contexte réel afin de s’assurer que 
ces dérivés sont efficaces et sans danger 
pour de futurs patients. 

Regarder les processus 
dans leur globalité
« L’avantage de travailler sur des modèles 
membranaires ou cellulaires c’est qu’on 
peut plus facilement comprendre exac-
tement les interactions qui se déroulent 
au niveau cellulaire et moléculaire, mais 
il est évident qu’il faut très vite passer 
le flambeau. », souligne Marie-Paule 
Mingeot.  Les prochains défis pour cette 
équipe du LDRI seront de mieux cerner 
les éventuels mécanismes de toxicité 

cellulaire liés au ginsenosides et tester 
des dérivés proches de ceux-ci pour en 
augmenter l’efficacité et/ou en diminuer 
la toxicité. « En lien avec les chimistes, on 
passe de la pharmacodynamie, qui décrit 
les effets qu’un principe actif produit sur 
l’organisme, à la pharmacocinétique cel-
lulaire, qui étudie le devenir d’un médica-
ment dans l’organisme ». 

Ces lipides membranaires, dont on parlait 
encore très peu il y a quelques années, 
ont encore beaucoup à nous révéler en 
matière d’interactions entre les médica-
ments et les cellules. Aujourd’hui de nom-
breuses revues scientifiques prestigieuses 
publient régulièrement des résultats de 
recherche qui confirment le rôle essentiel 
des lipides dans les voies de signalisation 
cellulaire  et leur intérêt potentiel comme 
cibles thérapeutiques. Un rôle que Marie-

Paule Mingeot a pressenti grâce à sa ca-
pacité à regarder les processus dans leur 
globalité et à prendre en compte chaque 
composant. « Chaque composant joue un 
rôle même si on ne le connaît pas encore. 
Tout est interconnecté et il y a une grande 
capacité de modulation, régulation, adap-
tation. Comprendre et faire des liens entre 
concepts et disciplines sont des étapes 
qui permettent de progresser, et ce au 
bénéfice de tous les patients ». 

Alix Botson

« Un volet de nos travaux 
consiste à explorer les 
interconnections entre 
médicaments, lipides, et 
protéines afin de moduler 
des voies de signalisation 
impliquées dans l’équilibre 
fragile entre mort et 
prolifération  des cellules 
cancéreuses. »
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