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Premiers prix de
la Fondation ULB
Hasard du calendrier,
c’était hier également que
la Fondation ULB remettait
ses premiers prix. Trois
chercheurs sont mis à
l’honneur.
Dans la catégorie sciences
de la vie, Cédric Blanpain
se voit récompensé pour
ses travaux sur… le cancer
et les cellules souches.
En sciences humaines et
sociales, Estelle Cantillon
est mise à l’honneur pour
ses recherches sur l’organi-
sation, la création et l’évo-
lution des marchés.
Enfin, en sciences exactes
et naturelles, Frédéric Bour-
geois empoche lui aussi un
des trois premiers prix
pour ses travaux sur la géo-
métrie des structures de
contact en mathémati-
ques. Chacun des lauréats
se voit ainsi attribuer
60.000 euros.
Des vidéos concernant les
travaux de chacun de ces
chercheurs ainsi que plus
d’informations sur les prix
et priorités de la Fondation
sont visibles sur le site
www.fondation-ulb.org.

HÉMATOLOGIE Drépanocytose :
prédiction génétique de l’AVC
Une étude présentée cette semai-
ne au Congrès américain d’héma-
tologie (ASH) montre que le ris-
que de subir un accident vasculai-
re cérébral (AVC) est lié au profil
génétique. A cause de la forme
anormale des globules rouges, le
risque d’AVC est de 11 % avant
l’âge de 20 ans pour les enfants
atteints. Les chercheurs du St-

Jude Hospital (Memphis) ont dé-
terminé que seuls 5 phénotypes
sur les 38 associés à la drépanocy-
tose sont liés au risque d’AVC,
dont le trait alpha-thalassémi-
que. Au contraire, les haplotypes
béta-globine ne sont pas expo-
sés. Selon le professeur Jonathan
Flanagan, cela permet, selon le
profil génétique, d’effectuer pré-
vention et surveillance spécifi-
ques du risque d’AVC. (Fr.So)

C
ellules souches, biomar-
queurs, épigénétique, tra-
ceurs… On a sorti les

grands mots, hier, au campus
Erasme (ULB). La Fondation
Ithier y a remis son cinquième
prix destiné à soutenir la recher-
che contre le can-
cer.

Subtilité de cet-
te année, ce sont
les lauréats des
quatre éditions
précédentes qui
empochent le sub-
side. Un pactole
exceptionnel :
700.000 euros
sont cette fois al-
loués (sur trois
ans) par le Fonds
aux chercheurs
spécialisés cha-
cun dans l’un ou
l’autre volet de la
lutte contre le cancer, et plus par-
ticulièrement du cancer du sein.

« Le Fonds Ithier a cette fois dé-
cidé de soutenir une recherche
translationnelle en cancérologie,
explique Jean-Louis Vanherwe-
ghem, le président de l’Universi-
té. Il s’agit d’une recherche qui va
du laboratoire jusqu’au lit du pa-
tient. Une approche intégrée qui
permet de transformer rapide-
ment les progrès enregistrés en re-
cherche fondamentale en nou-
veaux traitements. »

Pour atteindre cet objectif, la fi-

lière soutenue par le Fonds dé-
marre dans le laboratoire du
Dr Cédric Blanpain. « Il n’existe
pas un type de cancer du sein,
mais quatre ou cinq, explique-t-
il. Et malheureusement, nous ne
savons pas encore très bien dans

quels types de cel-
lules mammaires
certains de ces
cancers prennent
naissance. Nos
travaux visent à
définir ces sous-
types de cellules
souches, mais
aussi à identifier
les biomarqueurs
qui les caractéri-
sent. »

Son collègue
François Fuks
s’intéresse pour
sa part à l’épi-
génétique.

« Nous savons que l’ADN de nos
cellules est codé par une série de
quatre nucléotides (identifiés
par les lettres A, T, C et G). Mais
il en existe un cinquième qui ne
concerne pas les échelons de la
double hélice, mais bien son em-
ballage : l’habillage du chromoso-
me. C’est de cela qu’on parle
quand on évoque l’épigénétique :
une discipline scientifique en
plein boom. Ce cinquième nucléo-
tide modifie la fonction des gènes
par une réaction de méthylation.
Lorsqu’un gène qui est supposé

enrayer la propagation d’une tu-
meur est mis en veilleuse, c’est
bien entendu la porte ouverte au
développement de la maladie.
Or, la méthylation est réversible.
Mieux connaître l’épigénome est
donc primordial pour lutter con-
tre le cancer. Nous travaillons
donc à la mise au point d’une
technique de séquençage de l’épi-
génome ; une technique rapide,
efficace et accessible. »

Le troisième axe soutenu par
le Fonds porte sur l’identifica-
tion de marqueurs des différents
cancers du sein. Un axe qui est le
domaine privilégié de Christos
Sotiriou, à l’Institut Bordet.
Pour décider du meilleur traite-
ment possible pour chaque pa-
tiente, il faut avoir une connais-
sance précise du type de cancer
dont elle souffre. L’équipe de
Christos Sotiriou met au point
un système de classification, de
« profilage » épigénétique du
cancer du sein.

Enfin, il faut encore cibler et
traiter les patientes. C’est ici que
le Dr Patrick Flamen entre en pis-
te avec son service de médecine
nucléaire, à Bordet. « Nous déve-
loppons de nouveaux traceurs ra-
dioactifs qui, joints à diverses
molécules qui vont se fixer sur les
cellules cancéreuses, permettent
de suivre l’efficacité du traite-
ment et l’évolution des tu-
meurs », conclut-il. ■  
 CHRISTIAN DU BRULLE

L a société américaine Space
Exploration Technologies

(SpaceX) a lancé mercredi en or-
bite depuis Cap Canaveral, en
Floride, une première capsule
spatiale privée baptisée Dragon.
Placée en orbite par une fusée
Falcon, il s’agit d’une capsule de
cinq tonnes susceptible un jour
de desservir la station spatiale
internationale et d’y acheminer
sept astronautes. Ce vol d’essai
est organisé dans le cadre du pro-

gramme Cots (Commercial Orbi-
tal Transportation Services) de la
Nasa destiné à remplacer les na-
vettes américaines en fin de vie.

La capsule Dragon devait hier
effectuer quelques orbites terres-
tres avant de revenir sur Terre.
Son amerrissage, freiné par cinq
grands parachutes, était pro-
grammé dans l’océan Pacifique,
à quelques centaines de kilomè-
tres des côtes du Mexique et de
Californie. ■   CHRISTIAN DU BRULLE

● Le Fonds Ithier
met les petits plats
dans les grands.
● Quatre équipes
de l’ULB bénéfi-
cient de ses larges-
ses (700.000 eu-
ros !).
● Avec une mis-
sion : faire reculer
le cancer du sein.

L
a « maladie du greffon contre l’hôte » est une complication
fréquente et grave des greffes de moelle osseuse, nécessai-
re dans une série de maladies du sang. Elle est provoquée

par les cellules immunitaires de la moelle du donneur qui atta-
quent l’organisme du receveur, incapable de les rejeter du fait de
l’immunodépression. C’est la cause majeure de décès après une
telle greffe. Une étude présentée à l’ASH montre que l’usage du
rituximab, un anticorps monoclonal, diminue de moitié le recours
aux cortistéroïdes, l’habituel traitement contre ce rejet. (Fr.So)

LE Dr BLANPAIN était hier soutenu par le Fonds Ithier mais aussi récompensé par la Fondation ULB. © JEAN-MICHEL BYL

RÉCOMPENSES

L’envol du Dragon

sciences&santé

Maladie du greffon : espoir

Sur tous les fronts,
du labo à l’hôpital

Espace / Capsule spatiale privée

À l’occasion de la sortie du fi lm d’animation 
ce 15 décembre,

Le Soir magazine* vous offre le calendrier 
‘Megamind’ 

dès le mercredi 8/12/2010.

Dès le 8 décembre, 
Le Soir magazine

vous offre

le calendrier

 
DreamWorks’ Megamind: Bad. Blue.Brillant.™ & © 2010 DreamWorks Animation L.L.C.

All Rights Reserved.

DreamWorks’ Megamind: Badboy. Bleu. Brillant.TM   & © 2010 DreamWorks Animation L.L.C.

*À l’achat du Soir magazine : 2€
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Cancer / Les tumeurs cernées de toutes parts à l’ULB

L’ESSENTIEL

LA CAPSULE DRAGON
de 5,5 tonnes a quitté
la Terre hier peu avant
16 heures, emportée
en orbite par une fusée
Falcon 9. © SPACEX
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