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Evolution du Covid-19 en Belgique
Chiffres publiés le 26/08 - Evolution sur 24 h
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Les chiﬀres des 3 derniers jours sont incomplets car il faut compter 72 heures pour qu’une majorité des cas
positifs soient notiﬁés aux autorités sanitaires.
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LUDIVINE PONCIAU

ne équipe de chercheurs de
l’Université libre de Bruxelles
(ULB) a fait une découverte
prometteuse dans l’étude du fonctionnement des cellules et le développement des cancers du sein et de la prostate. Le Pr Cédric Blanpain, investigateur Welbio (Institut wallon virtuel de
recherche d’excellence dans les domaines des sciences de la vie) et directeur du laboratoire des cellulessouches et du cancer à la faculté de
médecine, et son équipe sont parvenus
à identifier pour la première fois les
mécanismes par lesquels la communication entre certaines cellules contrôle
l’identité de cellules-souches de la
glande mammaire et de la prostate.
Une étude qui devrait permettre de
mieux comprendre comment se développent ces deux cancers qui touchent
chaque année environ 20.000 personnes en Belgique. Explications.
L’épithélium mammaire est composé
de deux types de cellules, les cellules
basales, petites cellules rondes qui se
trouvent dans la partie la plus périphérique de la glande mammaire, et
de cellules luminales qui produisent et
sécrètent le lait. La prostate est elle
aussi constituée de cellules basales en
périphérie et de cellules luminales au
centre qui synthétisent le liquide prostatique. Ces deux types cellulaires sont
maintenus par des cellules-souches
distinctes, basales et luminales.
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Accès restreint au
IBA : accord
chômage temporaire de licence en
« corona »
Chine
Dès le 1er septembre, le chômage temporaire
pour force majeure « corona » ne sera plus
accessible qu’aux entreprises qui peuvent
démontrer un taux de chômage temporaire
de 20 % sur le nombre total de jours déclarés
durant le deuxième trimestre, ainsi qu’aux
secteurs dont les activités restent limitées sur
décision du Conseil national de sécurité. Jusqu’au 31 décembre, les autres entreprises
peuvent bénéficier du chômage temporaire
pour raisons économiques assoupli, à condition de pouvoir démontrer une baisse de leur
chiffre d’affaires d’au moins 10 % par rapport
aux trimestres correspondant de l’an passé et
d’offrir aux travailleurs concernés au moins
deux jours de formation par mois. L’indemnité
pour le salarié correspond à 70 % de la rémunération moyenne plafonnée (à 2.755 euros
par mois) ; s’y ajoute un supplément de
5,63 euros versés par l’Onem dans le premier
cas, par l’employeur dans le second, précise le
cabinet de la ministre de l’Emploi. D.B.

Une équipe belge fait
une découverte
majeure sur le cancer
Des
chercheurs
de l’ULB sont
parvenus
à expliquer
le mécanisme
de mutation
de cellules
à l’origine
de cancers
du sein et
de la prostate.
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La firme technologique IBA de
Louvain-la-Neuve, premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du
cancer, a annoncé mercredi la
signature d’un accord de licence
stratégique avec CGN Nuclear
Technology Development Co., pour
les droits exclusifs sur la technologie Proteus PLUS en Chine. La
valeur minimale de l’accord en
faveur d’IBA dépasse les 100 millions d’euros. BELGA
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Confusion des rôles
Dans des conditions « normales »,
nous apprend l’étude belge qui fait la
couverture de la revue Nature, les cellules-souches basales chez l’adulte
donnent seulement naissance à des
cellules basales. Il en est de même
pour les luminales. En revanche, dans
des conditions particulières comme
lors d’une transplantation, lors d’infections chroniques, le fonctionnement
des cellules-souches basales peut être
perturbé. Elles peuvent dès lors devenir multipotentes, soit capables de générer à la fois des cellules basales et
des cellules luminales. C’est lorsque
ces cellules hybrides ne retrouvent pas
leur fonctionnement normal, unipotente, et/ou que la personne se trouve
dans des conditions particulières (prédispositions génétiques ou phase récurrente de régénération comme en
cas de plaies chroniques, de maladies
inflammatoires) qu’un cancer risque
de se former.
« Au cours du développement humain », développe le Pr Cédric Blanpain, « les premières cellules donnent

naissance à toutes les autres cellules
de l’organisme et à une diversité de
sous-types de cellules. La plupart des
tissus se renouvellent au jour le jour et
sont remplacés par de nouvelles cellules. Chez l’adulte, ce remplacement
se fait par un seul type de cellules, des
cellules-souches unipotentes qui ne
donnent qu’un seul sous-type. » Ce que
les chercheurs savaient déjà, c’est donc
que le fait que ces cellules puissent devenir hybrides reste sans danger dans
un contexte « normal » de régénération de cellules. Mais que si cet état
hybride perdure, cette multipotence
peut générer des cancers du sein et de
la prostate.
C’est sur ce point que les recherches
approfondies menées par l’équipe de
l’ULB livrent de nouvelles explications.
Afin de déterminer si la communication entre les cellules basales et luminales contrôle la multipotence des cellules-souches basales, la chercheuse
Alessia Centonze, qui cosigne les travaux du Pr Blanpain, a développé une
nouvelle approche génétique qui permet de marquer spécifiquement les
cellules basales avec un marqueur
fluorescent, de tuer les cellules luminales et d’évaluer le sort des cellulessouches basales au cours du temps. Ils
ont ainsi pu découvrir que l’élimination des cellules luminales menait à
l’activation de la multipotence des cellules basales qui se chargent dès lors
d’assurer le réapprovisionnement des
cellules luminales dans les différents
tissus, dont la glande mammaire et la
prostate.
La faute à la multipotence
Afin d’identifier les mécanismes moléculaires qui produisent ce bouleversement, les chercheurs de l’ULB, en
collaboration avec le professeur Thierry Voet (KU Leuven), ont défini la signature génétique de ces cellulessouches basales multipotentes ainsi
que la manière dont ces cellules
donnent naissance à de nouvelles cellules luminales.
Etant donné que la multipotence est
associée à la formation du cancer du
sein et de la prostate, les chercheurs
ont ensuite identifié les molécules qui
restreignent la multipotence dans des
conditions normales ainsi que les molécules qui promeuvent celle-ci lors de
l’ablation des cellules luminales.
« L’identification des molécules qui
contrôlent la multipotence des cellules-souches va, on l’espère, servir à
inhiber la formation des cancers »,
commente le Pr Blanpain qui envisage
déjà la suite à donner à ces travaux.

RENTRÉE SCOLAIRE

Quarantaine ou testing
pour
les enfants
de retour
de zones rouges
Les enfants qui rentrent actuellement au pays après des
vacances en zones rouges ne pourront réintégrer leur
école qu’après s’être soumis à un test ou avoir observé
une quarantaine.
« Les dispositions fédérales et régionales en la matière
sont très claires. Les enfants revenant de zones rouges
doivent être mis en quarantaine et/ou testés », a indiqué mercredi la ministre de l’Education Caroline Désir
(PS) à moins d’une semaine de la rentrée scolaire.
Les directions d’écoles seront donc en droit de demander aux élèves concernés qu’ils présentent les résultats
d’un testing réalisé après leur retour, ou à défaut d’observer une quarantaine. BELGA
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