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Un livre,
un cadeau « essentiel » 
pour les fêtes !

29€
,95

19€
,95

L’histoire des hommes et des 
femmes qui ont fait Bruxelles 

et des traces qu’ils ont laissées.

REF. : BRUXELLES

Auteur : Arnaud de la Croix   

24€
,95

L’histoire des arts visuels à tra-
vers 150 chefs-d’œuvre de l’art
moderne et contemporain des 

Musées royaux des Beaux-Arts de 
Belgique.

REF. : ART

Le premier ouvrage complet sur 
la façon la plus ancienne et la 

plus saine de fabriquer son pain 
et ses pâtisseries au levain.

REF. : LEVAIN

Auteur : Anita Sumer   

Un regard philoso-
phique intelligent, 

décomplexé et décom-
plexant sur notre vie 

quotidienne.

REF. : ESCARGOT

Auteur : Pascale Seys

20€
,00

29€
,99

OU si vous préférez payer par virement sur notre compte BE95 3101 8025 2358 au nom d’ IPM Group,
merci de verser la somme du prix af� ché + 3 euros de frais de port et d’indiquer en communication le nom de
référence ainsi que l’adresse de livraison si elle est différente de celle liée à votre compte bancaire.

Livraison uniquement en Belgique et jusqu’à épuisement des stocks

Commandez et découvrez notre sélection sur
www.ipmstore.be/Racine

Un beau livre pratique 
avec plus de 200 

recettes et 100 remèdes 
à partir de plantes 

sauvages de chez nous 
comme l’ortie, le plan-

tain, l’ail des ours, …

REF. : PLANTESSAUVAGES

Auteur :
Françoise Gabriel

DÉPENSEZ VOS POINTS DE FIDÉLITÉ & BÉNÉFICIEZ JUSQU’À 50% DE REMISE !

Découverte d’un gène qui favorise les métasta ses et la résistance à la thérapie
Santé Des chercheurs de l’ULB 
apportent de nouveaux espoirs 
pour certains cancers.

Entretien Laurence Dardenne

U ne découverte extrêmement im-
portante dans notre compréhen-
sion du cancer avec des implica-

tions thérapeutiques immédiates.” 
Voilà comment le Pr Cédric Blanpain, 
directeur du Laboratoire des cellules 
souches et du cancer et professeur à 
l’ULB, nous présente la dernière 
avancée de son équipe.

Publiée ce mercredi dans la presti-
gieuse revue britannique Nature, 
cette recherche (*) a permis d’identi-
fier, pour la première fois, les fonc-
tions de FAT1, l’un des gènes les plus 
fréquemment mutés dans le cancer. 
Les chercheurs ont en effet décou-
vert que les mutations de FAT1 favo-
risaient les caractéristiques invasives 
des cellules, les métastases dans trois 

types de cancer et la résistance à cer-
tains traitements anti-cancéreux 
couramment utilisés. Ils ont ainsi pu 
mettre au jour une nouvelle stratégie 
thérapeutique susceptible d’être effi-
cace pour les cancers mutés au ni-
veau de FAT1.

1 Comment se développent
les métastases ?

Les métastases, qui consistent en la 
dissémination des cellules tumorales 
dans les organes distants, consti-
tuent la principale cause de morta-
lité chez les patients atteints d’un 
cancer. Pour former des métastases, 
les cellules doivent quitter la tumeur 
primaire, circuler dans le sang, colo-
niser des organes distants et former 
des métastases distantes.

La transition épithélio-mésenchy-
mateuse (EMT) est importante du-
rant la formation de métastases lors-
que les cellules cancéreuses quittent 
la tumeur, car l’EMT permet aux cel-
lules de se détacher de leurs voisines 
et d’acquérir une capacité de migra-

tion pour atteindre les vaisseaux 
sanguins et coloniser les organes dis-
tants.

2 Que sait-on
du gène FAT1 ?

“FAT1 figure dans le top 5 des gènes le 
plus fréquemment mutés dans un 
grand nombre de cancers, nous dit le 
Pr Blanpain. Jusqu’ici, personne ne sa-
vait vraiment quel était son rôle précis, 
alors qu’il est la cause de 20 à 30 % de 
tous les cancers. Nous avons été les pre-
miers à faire un modèle in vivo (chez les 
souris) pour identifier à quoi il sert pré-
cisément.” Les mutations de FAT1 en-
gendrent une perte de fonction de ce 
gène suggérant que FAT1 agit comme 
un gène suppresseur de tumeur qui 
empêche le développement du can-
cer.

3 Comment s’est
déroulée l’étude ?

Ievgenia Pastushenko et ses collè-
gues ont utilisé des modèles généti-

Pr Cédric Blanpain
Directeur du Laboratoire des 
cellules souches et du cancer
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Découverte d’un gène qui favorise les métasta ses et la résistance à la thérapie
laquelle il existait des médicaments 
existants efficaces, jusqu’ici utilisés 
pour traiter des leucémies et des lym-
phomes, poursuit l’investigateur Wel-
bio. Nous avons en effet constaté que les 
cancers mutés pour FAT1 sont très ré-
sistants à plusieurs médicaments fré-
quemment utilisés pour traiter les pa-
tients atteints de cancers du poumon. 
Plus intéressant encore, nous avons 
identifié que les cancers mutés pour 
FAT1 sont particulièrement sensibles à 
d’autres médicaments actuellement 
utilisés pour traiter les patients atteints 
de cancer du sang.”

“Lorsqu’on traite les souris avec cette 
thérapeutique, on voit en effet que les 
cellules mutées par FAT1 meurent dans 
une très large mesure. Ces résultats 
auront des implications très importan-
tes et immédiates pour la thérapie per-
sonnalisée chez les patients atteints de 
cancers présentant des mutations dans 
FAT1. Concrètement, cela permet d’es-
pérer que des patients ayant par exem-
ple développé un cancer de la tête et du 
cou, en l’occurrence une tumeur extrê-
mement invasive avec un très haut 

taux de mortalité, et présentant la mu-
tation FAT 1 reçoivent ce traitement et 
y répondent. Au mieux, ils pourraient 
être guéris ou alors avoir une espérance 
de vie prolongée, en combinant ce nou-
veau traitement avec la chimiothérapie 
ou avec la radiothérapie. À ce stade, les 
modalités de traitement pour ces pa-
tients ne sont évidemment pas encore 
établies.”

U (*) Cette étude est le résultat de la 
collaboration fructueuse entre diffé-
rents groupes de recherche et départe-
ments cliniques belges, français et 
espagnols. En Belgique, les équipes de 
la professeure Isabelle Salmon et 
d’autres départements de l’hôpital 
Érasme, l’hôpital Brugmann, l’Institut 
Bordet, les Cliniques de l’Europe, la KU 
Leuven et la VIB ont participé à cette 
étude. Ce travail a pu être mené grâce 
au soutien du FNRS, du Télévie, du 
Welbio, de la Fondation contre le 
cancer, de la Fondation ULB, du Fonds 
Érasme, du Conseil européen de la 
recherche (ERC) et de la Fondation 
Baillet-Latour.

ques des cancers de la peau et du 
poumon, ainsi que des tumeurs hu-
maines du cancer de la peau, du pou-
mon, de la tête et du cou, pour étu-
dier le rôle de FAT1 dans le cancer.

“Comme il s’agit d’une perte de fonc-
tion du gène, nous avons enlevé le gène 
dans la peau ou dans le poumon, les 
deux organes que nous avons étudiés, 
explique le spécialiste. Après avoir re-
tiré ce gène de la tumeur bénigne, notre 
équipe de chercheurs a pu voir que, 
dans les semaines qui suivent, cette tu-
meur bénigne se transforme en une tu-
meur maligne superinvasive présen-
tant une EMT. Nous avons aussi pu ob-
server que les cellules cancéreuses 
perdent un peu leur caractéristique 
d’adhésion et commencent à migrer. 
Les souris avaient en effet énormément 
de métastases dans les poumons et dans 
les ganglions lymphatiques.”

4 Quelles suites donner
 à ces observations ?

Sur base de ces observations, “nous 
avons découvert une vulnérabilité pour 

en bref
Espace
Retour sur Terre 
de la sonde chinoise
Une sonde spatiale chinoise de la
mission Chang’e 5 transportant des 
échantillons lunaires est revenue sur 
Terre, ont indiqué mercredi les médias
d’État chinois. La capsule chinoise
transportait deux kilos d’échantillons
prélevés à la surface de la Lune. Elle a 
atterri dans la steppe de la Mongolie, 
au nord de la Chine, a rapporté la
télévision d’État. Le succès de la
mission Chang’e 5 fait de la Chine la
troisième nation à avoir rapporté des 
échantillons lunaires sur Terre, après 
les États-Unis et l’Union soviétique. 
C’est la première fois en 44 ans que le
sol et les roches lunaires ont été 
ramenés sur la planète bleue. Ce
retour marque la dernière étape d’une 
mission de 23 jours qui comprenait
l’alunissage des vaisseaux spatiaux, la
collecte d’échantillons de sol et de
roche, l’ascension et l’amarrage avec
un orbiteur lunaire, et enfin, un
voyage de retour de quatre jours. 

Être malin, c’est oser douter. Un acte qui prouve que nous 
avons le courage de rester ouverts, de continuer d’apprendre et 

nous permet de changer d’avis. Le doute mérite d’exister.

Angela Merkel

Notre approche du multiculturalisme  
a échoué, totalement échoué. 

2010

Angela Merkel

Wir schaffen das.

2015


