
  

 

AstraZeneca FOUNDATION AWARDS : UN VACCIN CONTRE LE CANCER 
ET UN MEILLEUR TRAITEMENT DU TDAH 

  

Les Prix scientifiques d’AstraZeneca Foundation seront remis ce mardi à 
quatre lauréats belges.  

Dmitri Krysko recevra le Prix de l’Oncologie : il utilise le système 
immunitaire comme arme contre le cancer et prépare un nouveau vaccin 
contre la maladie. Saskia Van der Oord recevra le Prix de la Santé mentale 
de l’enfant pour ses recherches en vue d’améliorer le traitement des enfants 
atteints du Trouble déficitaire de l'attention (TDHA).  

 

UNE ARME REDOUTABLE CONTRE LE CANCER 

Dans son laboratoire de l'UGent, Dmitri Krysko travaille sur une thérapie cellulaire 

contre le cancer. Il a peut-être trouvé une arme massive contre cette maladie. 

Lorsque les cellules cancéreuses meurent d'une certaine façon, la mort cellulaire 

immunogène, elles peuvent aider le système immunitaire à réagir contre la 

maladie. 
  
« La mort cellulaire immunogène est une mort cellulaire spécifique qui se 

caractérise par la libération de certaines molécules dangereuses. Leur fonction 

est d'activer le système immunitaire inné et de déclencher l'immunité adaptative 



contre les cellules cancéreuses, explique le Dr Dmitri Krysko, du Laboratoire 

d'Investigation et de Thérapie de la Mort cellulaire de l’UGent. »  

 

 L'équipe dirigée par Dmitri Krysko a découvert que certaines thérapies et 

dispositifs déjà largement utilisés dans le traitement du cancer peuvent induire la 

mort cellulaire immunogène. L'une de ces techniques, la thérapie 

photodynamique, a montré des résultats prometteurs : en tuant les cellules, elle 

crée une sorte d'armée de molécules capables d'éliminer le cancer. Cette 

thérapie cellulaire peut être administrée sous forme de vaccin. 

« L'avantage de la mort cellulaire immunogène, c'est que l'on peut la déclencher 

contre de nombreux cancers, précise le chercheur. Mais le problème, c'est qu'il 

faut choisir les meilleurs régiments, les stratégies de traitement anticancéreux qui 

seront le moyen le plus efficace de déclencher la mort cellulaire immunogène ». 

  

 

L'AMÉLIORATION DES TRAITEMENTS CONTRE LE TDAH 

Saskia Van der Oord, psychologue clinicienne et son laboratoire ADHDynamic à 

la KU Leuven consacrent leurs recherches au TDAH (Trouble déficitaire de 

l'attention avec hyperactivité). Leur but est d'améliorer les traitements pour les 

enfants atteints. 

L'un des résultats les plus notables de leurs recherches concerne la réaction des 

enfants hyperactifs à la récompense : ils y réagissent différemment. Les 

chercheurs l'ont observé lors de plusieurs tests présentés sous forme de jeux : 

« Les enfants atteints du TDAH sont plus motivés par les récompenses, et dans 

les jeux il y a des récompenses constantes. C'est pourquoi nous avons pensé 

que si nous pouvions utiliser plus de jeux, nous pourrions amener ces enfants à 

donner le meilleur d'eux-mêmes, explique Saskia Van der Oord. Nous tentons 

vraiment d'utiliser ces tâches ludiques pour améliorer leurs performances. Cela 

peut également être utilisé en classe pour les motiver pendant les exercices 

ennuyeux. » 



  

L’équipe veut également vérifier une théorie largement répandue selon laquelle 

le fait de bouger lorsqu’ils accomplissent un travail scolaire peut aider les enfants 

atteints du TDAH. Le test consiste à fixer un élastique au bas de la chaise et les 

laisser poser leurs pieds dessus pendant qu’ils exécutent des tâches. « Nous 

partons de l'idée que les enfants atteints du TDAH ne sont pas suffisamment 

stimulés de façon chronique et qu'ils ont besoin de bouger pour pouvoir se 

concentrer, explique Saskia Van der Oord. En classe, les enseignants disent 

souvent " Tu dois rester assis sans bouger ", mais pour les enfants atteints du 

TDAH cela peut être contre-productif, car ils pourraient, au contraire, être 

capables de se concentrer lorsqu’ils bougent. Nous faisons donc le test en 

demandant à l’enfant de ne pas bouger et ensuite, avec cet élastique, qui facilite 

leur mouvement sur leur chaise pour voir si cela les rend vraiment plus 

performants ». 

  

 

AstraZeneca FOUNDATION 

Chaque année, Astra Zeneca Foundation soutient les recherches de quatre 

chercheurs. Cette année, les disciplines mises à l’honneur sont les maladies 

rares, la télémédecine dans le traitement des problèmes respiratoires, l’oncologie 

et la santé mentale de l’enfant. 

« Notre but, explique le Professeur Michel Goldman, Président d’AstraZeneca 

Foundation, est de soutenir les meilleurs scientifiques qui poursuivent des 

recherches sur des sujets essentiels pour le progrès de la médecine.  Cette 

année, les professeurs des universités belges qui guident les activités de la 

Fondation ont souhaité mettre en lumière la recherche sur le cancer, un domaine 

qui sera soutenu de façon prioritaire par la prochaine Commission Européenne, 

mais aussi sur des pathologies trop souvent négligées, celles qui touchent la 

santé mentale de l'enfant ». 



 

Les lauréats des Prix scientifiques de l’AstraZeneca Foundation ont été désignés 

de façon indépendante par un jury émanant du Fonds de la Recherche 

Scientifique (FNRS) et du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO). 

Depuis sa création, AstraZeneca Foundation a déjà consacré près de 5,25 
millions € au soutien de la recherche en Belgique. 
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