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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Stein Aerts
Identification of cancer driver mutations in the non-coding genome by
integrative genomics and regulome sequencing

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 312 000 €
Durée du financement : 4 ans

Un cancer peut débuter quand de nombreuses erreurs microscopiques se sont accumulées sans être
réparées dans une cellule. L’équipe du professeur Aerts étudie ces erreurs grâce à des techniques de
pointe (séquenceurs d’ADN), dans le but de mieux comprendre les mécanismes à l’origine du cancer.

Le mot de l’équipe
Ce projet vise à identifier des erreurs dans l’ADN pouvant être à l’origine d’un cancer. Plus
précisément, nous recherchons des mutations présentes en dehors des gènes proprement dits (dans
la partie non-codante du génome, laquelle représente 98% de notre ADN). Cette partie du génome
intervient notamment dans la régulation de l’expression des gènes. Des erreurs survenant dans ces
éléments régulateurs peuvent donc causer des expressions aberrantes de gènes normaux. Nous
utiliserons de nouvelles technologies permettant de séquencer (décrypter) l’ADN d’échantillons de
tissus cancéreux, et nous testerons différentes méthodes permettant d’étudier spécifiquement les
éléments régulateurs des gènes (e.a. ChIP-Seq). Nous utiliserons les séquences de génomes issus de
plusieurs types de cancers (par ex. cancer du sein, de la peau et leucémie) déjà disponibles. Nous
adapterons également nos méthodes à des échantillons provenant de patients, afin de mieux
comprendre les mécanismes impliqués dans divers types de cancers.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Geert Berx
EMT and inflammation: a malignant cocktail for cancer

Recherche fondamentale
Institution : U Gent
Montant : 187 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Berx et son équipe étudient un processus cellulaire normalement présent dans le
développement embryonnaire qui, lorsqu’il est intempestivement activé dans une tumeur, favorise la
formation de métastases.

Le mot de l’équipe
Au cours du développement embryonnaire de tout être vivant se produisent des phases de transition
épithélio-mésenchymateuse (TEM) durant lesquelles les cellules perdent leurs liens avec leurs
voisines et deviennent capables de migrer individuellement. Ce processus de TEM, indispensable à la
formation des organes chez l’embryon, est activé de façon anormale dans les cellules cancéreuses.
C’est ce qui leur permet d’être plus mobiles dans les tissus environnant la tumeur et de se propager
vers d’autres endroits du corps pour y former des métastases. Plusieurs études ont déjà montré que
lorsqu’une TEM se produit dans des cellules cancéreuses, la relation entre la tumeur et son
environnement immédiat se modifie. On observe notamment une réaction inflammatoire locale ainsi
qu’une réponse immunologique. Grâce à nos modèles expérimentaux de TEM nous souhaitons
étudier spécifiquement ces réactions inflammatoires et immunologiques au cours de la progression
des tumeurs et de la formation des métastases.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Rudi Beyaert
Molecular and functional characterization of the tumor suppressors CYLD and
A20 as ubiquitin modulating enzymes

Recherche fondamentale
Institution : U Gent
Montant : 320 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Beyaert et son équipe étudient les mutations d’une protéine impliquée dans la
communication entre les cellules. On sait que cette protéine joue un rôle dans l’apparition du cancer,
mais sans comprendre encore pleinement comment. Décrypter ces mécanismes permettrait de
proposer de nouvelles cibles pour un traitement.

Le mot de l’équipe
La fixation de l’ubiquitine à d’autres protéines joue un rôle important dans les systèmes de
communication entre cellules. Nous savons également qu’en cas de cancer, le processus de fixation
de l’ubiquitine est souvent altéré. A20 et CYLD sont des enzymes impliqués dans l’activation de
l’ubiquitine par le clivage de certaines portions de cette protéine. Or, des mutations au niveau de ces
enzymes ont un lien avec l’apparition d’un cancer, mais les mécanismes sous-jacents précis ne sont
pas connus. Nous comptons utiliser diverses approches (biologie moléculaire, génétique et
immunologie) afin d’examiner les mécanismes de régulation et les voies de signalisation intervenant
dans le fonctionnement de A20 et CYLD. Si nous parvenons à comprendre ce qui dysfonctionne dans
la cellule, nous nous approcherons d’une application thérapeutique contre le cancer.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du docteur Cédric Blanpain
Mechanisms regulating cancer stem cells during skin tumor initiation and
progression

Recherche fondamentale
Institution : ULB - Erasme
Montant : 360 000 €
Durée du financement : 4 ans

On a découvert depuis peu que les cancers abritent aussi des cellules souches. Ces cellules seraient
responsables de la croissance des tumeurs, de leur résistance au traitement et de leur éventuelle
récidive. L’équipe du docteur Blanpain étudie le rôle de ces cellules souches dans le développement
des cancers de la peau.

Le mot de l’équipe
Les cellules souches sont responsables du développement et du renouvellement tissulaire tout au
long de la vie adulte. Elles assurent aussi la réparation tissulaire suite à différents traumatismes. On
trouve des cellules souches dans la plupart des tissus adultes : système hématopoïétique (formation
des éléments sanguins au sein de la moelle osseuse), peau, glande mammaire, intestins, etc. Mais les
cancers contiennent également des cellules souches, qui seraient responsables de la croissance
tumorale, de la résistance aux traitements et des éventuelles récidives. L’équipe de Cédric Blanpain a
été parmi les premières à caractériser ces cellules souches cancéreuses et à identifier les mécanismes
qui régulent leur fonction. Aujourd’hui cette équipe est constituée d’une trentaine de chercheurs
d’une dizaine de nationalités différentes qui étudient le rôle des cellules souches dans l’initiation et
la croissance tumorale. Dans le cadre de ce projet de recherche, Cédric Blanpain propose d’étudier
les mécanismes moléculaires qui contrôlent les cellules souches cancéreuses des cancers de la peau.
Les résultats de ces études devraient permettre le développement de nouvelles stratégies face à ces
cancers très fréquents.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Mathieu Bollen
Activation of protein phosphatase-1 as a novel cancer therapy

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 260 000 €
Durée du financement : 4 ans

L’équipe du professeur Bollen teste en laboratoire des traitements destinés à perturber le
fonctionnement des cellules cancéreuses afin de les détruire. Pour cela, ils développent des
médicaments qui ciblent, au sein des cellules cancéreuses, des protéines essentielles à leur survie.

Le mot de l’équipe
Les traitements moléculaires ont pour but d’interférer avec les protéines essentielles à la survie des
cellules cancéreuses. Parmi ces nouveaux médicaments, les plus efficaces font partie des inhibiteurs
des protéines kinases. Ces protéines coordonnent de nombreux processus importants dans les
cellules cancéreuses, via l’ajout de groupements phosphates (phosphorylation) sur des protéines
essentielles. Les antagonistes des protéines kinases sont les protéines phosphatases. Sur base de
connaissances récemment acquises, nous allons développer des activateurs pour des protéines
phosphatases spécifiques. Nous espérons que ces activateurs pourront détruire les cellules
cancéreuses, en combinaison ou non avec des inhibiteurs des protéines kinases. Le procédé sera
initialement étudié en laboratoire, sur des cultures de cellules cancéreuses humaines et sur des
souris de laboratoire.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du docteur Karin Breckpot
Tri-ART2.0: Optimization of TriMix and Antigen RNA-based anti -cancer Therapy

Recherche fondamentale
Institution : VUB
Montant : 232 000 €
Durée du financement : 4 ans

L’équipe du docteur Breckpot teste, chez l’animal, une vaccination anti-tumorale. En injectant ce
vaccin dans les ganglions lymphatiques proches d’une tumeur, les chercheurs stimulent un sous-type
spécifique de globules blancs (cellules dendritiques). Le but de cette recherche est de trouver une
manière d’activer le système de défense du corps pour qu’il s’attaque au cancer.

Le mot de l’équipe
Les cellules dendritiques sont une des nombreuses sous-populations de globules blancs de notre
système de défense immunitaire. Leur rôle est de « désigner » les intrus et d’activer les réactions
immunitaires destinées à les anéantir. Il est donc logique qu’elles soient de plus en plus utilisées dans
des protocoles expérimentaux de vaccination thérapeutique anti-tumorale, destinés à éradiquer les
cellules cancéreuses. Notre équipe a montré récemment l’efficacité d’une telle approche par
injection d’antigènes tumoraux et d’ARN messagers directement dans les ganglions lymphatiques
proches de la tumeur (mélanome) chez des souris. Nous allons à présent poursuivre ce type d’étude
en faisant appel à des molécules transporteuses particulières pour améliorer la délivrance du vaccin
aux cellules dendritiques des ganglions. Par ailleurs, nous allons poursuivre nos essais de modulation
de la réponse immunitaire des cellules dendritiques par les ARN messagers.

11

Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Geert Carmeliet
Tumor cell metabolism contributes to the formation of micrometastases in
bone

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 2 ans

Certains cancers ont tendance à développer des métastases dans les os. Le professeur Geert Carmeliet
et son équipe pensent que des cellules cancéreuses isolées sont déjà présentes dans les os bien avant
l’apparition de métastases détectables. Elle tente donc de mieux comprendre ce mécanisme, afin de
développer des traitements ciblés contre les métastases osseuses.

Le mot de l’équipe
Les métastases osseuses constituent une complication importante chez les patients atteints de
cancer du sein ou de la prostate. Elles causent des douleurs et des fractures. Les traitements actuels
permettent de stopper la croissance des métastases osseuses, mais n’entraînent pas de guérison. Il
est très probable que des cellules cancéreuses isolées peuvent s’installer précocement dans l’os,
sous forme de micrométastases. Celles-ci évoluent ensuite en tumeurs plus volumineuses qui
dégradent l’os. Comprendre cette phase précoce du développement des métastases osseuses est
donc cruciale pour parvenir à développer un traitement plus efficace. Nous partons du postulat que
des adaptations métaboliques des cellules tumorales jouent un rôle important dans la survie de ces
cellules au sein de l’os, et dans sa colonisation ultérieure. Afin d’étudier ce phénomène sur des souris
de laboratoire, nous utiliserons des cellules tumorales dont certains processus métaboliques sont
modifiés, et nous observerons si l’évolution des métastases osseuses en est ralentie ou non. Au
travers de cette étude pré-clinique, nous espérons trouver de nouvelles cibles thérapeutiques pour le
traitement des métastases osseuses.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Peter Carmeliet
The role of PFKB3 in endothelial metabolism: can PFKFB3 become a novel anticancer strategy?

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 360 000 €
Durée du financement : 4 ans

Les tumeurs ont besoin de beaucoup d’énergie pour se développer et peuvent stimuler la prolifération
de vaisseaux sanguins « pirates » afin de se nourrir. Récemment, des traitements novateurs ont été
développés afin de lutter contre ce phénomène. Malheureusement, leur utilisation se heurte à
différents problèmes. Le professeur Carmeliet et son équipe cherchent des solutions pour contourner
ceux-ci.

Le mot de l’équipe
A cause du vieillissement de la population, l’incidence et la mortalité par cancers vont continuer à
augmenter dans le monde. Aujourd’hui, les cancers sont traités non seulement par la chirurgie, la
radiothérapie et la chimiothérapie, mais aussi par de nouveaux médicaments ciblés. Parmi ces
derniers figurent les médicaments ciblant des facteurs responsables de l’angiogenèse tumorale (la
formation de nouveaux vaisseaux sanguins permettant d’irriguer les tumeurs). Toutefois, cette
dernière approche se heurte à des limites telles qu’une mauvaise réponse au traitement, une
résistance de l’organisme du patient, ou encore la toxicité du médicament lui-même.
Ces facteurs mettent en lumière la nécessité de définir des stratégies novatrices et conceptuellement
différentes. Dans le cadre de notre projet, nous étudions une nouvelle approche anti-angiogénique
consistant à affamer les cellules endothéliales – les « briques » des vaisseaux sanguins – en bloquant
l’apport d’énergie nécessaire à leur métabolisme.
La PFKFB3 est une cible intéressante dans ce cadre, car elle régule la glycolyse (le processus menant à
la production d’énergie) particulièrement active dans les cellules tumorales et dans cellules
endothéliales en cours de croissance.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du docteur Kim De Keersmaecker
Role of ribosome defects in cancer

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 320 000 €
Durée du financement : 4 ans

Les travaux du docteur De Keersmaecker et de son équipe ont pour but de mieux comprendre le rôle
joué par certains défauts de la production des protéines cellulaires dans le déclenchement de divers
cancers (leucémie notamment).

Le mot de l’équipe
Nous avons récemment identifié un défaut dans les ribosomes (structures cellulaires responsables de
la synthèse des protéines), dans les cellules de plusieurs patients atteints de leucémie. Notre projet a
pour but d’examiner la présence de défauts similaires dans d’autres types de cancers. Nous voulons
comprendre quel rôle ces défauts du ribosome jouent dans le développement d’un cancer. Pour
cela, nous étudierons l’impact précis de ces défauts sur la production de nouvelles protéines dans la
cellule. Nous chercherons également à savoir si le ribosome défectueux peut contribuer au processus
cancéreux, en perturbant d’autres fonctions de la cellule en dehors de la production des protéines.
Enfin, nous examinerons, grâce à des tests réalisés en culture de cellules et sur des souris de
laboratoire, la manière dont les défauts du ribosome influencent la croissance et la survie des
cellules, ainsi que la production de cellules sanguines et l’apparition d’une leucémie.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Mieke Dewerchin
Endothelial glutamine metabolism: target for anti-tumor angiogenesis therapy?

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 260 000 €
Durée du financement : 4 ans

La croissance des tumeurs dépend en grande partie de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins.
Une stratégie pour empêcher la croissance tumorale consiste à empêcher la formation de ces
nouveaux vaisseaux sanguins. C’est précisément le domaine d’étude de l’équipe du professeur Mieke
Dewerchin.

Le mot de l’équipe
La croissance des tumeurs dépend en grande partie de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins
(angiogenèse) responsables de l’apport de nutriments et d’oxygène. Pour empêcher la croissance
tumorale, une stratégie consiste à freiner la formation de ces vaisseaux sanguins au sein de la
tumeur (thérapie anti-angiogenèse). Malgré ses succès initiaux, cette nouvelle méthode de
traitement se heurte à des problèmes de résistance et de toxicité. Motivés par la nécessité
d’améliorer cette nouvelle approche thérapeutique, nous voulons porter notre attention sur le
« moteur » de l’angiogenèse, à savoir le métabolisme des cellules endothéliales (les « briques » des
vaisseaux sanguins). Plus précisément, nous voulons étudier l’utilisation de glutamine en tant que
source d’énergie ou matériau de base dans la formation des macromolécules des cellules
endothéliales. Il a en effet récemment été montré que l’absence de glutamine conduisait à
l’inhibition de la prolifération des cellules endothéliales. A terme, cette étude devrait montrer que
l’efficacité de la stratégie anti-angiogénique pourrait être augmentée en inhibant le métabolisme de
la glutamine.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Dirk Elewaut
In vivo visualization of NKT cell-mediated anti-tumor activity

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 245 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le corps dispose de défenses naturelles, dont certaines permettent la reconnaissance et la destruction
des cellules cancéreuses. Le professeur Elewaut et son équipe étudient un type particulier de globules
blancs qui ont cette capacité. En comprenant mieux leur fonctionnement, il serait possible de
renforcer l’efficacité des traitements.

Le mot de l’équipe
Les Natural Killer Cells T (NKT que l’on pourrait traduire par « cellules tueuses T ») sont des globules
blancs présentant des propriétés particulières dans le cadre de l’élimination des cellules cancéreuses. En
effet, elles reconnaissent des molécules lipidiques présentes à la surface des cellules cancéreuses, s’y
fixent et déclenchent une réaction immunitaire à l’encontre des cellules cancéreuses. De plus, elles sont
aussi capables de tuer directement les cellules cancéreuses. La stimulation des cellules NKT est donc
considérée comme une approche potentiellement prometteuse dans le traitement de certains cancers.
On sait par exemple que les tumeurs qui sont infiltrées par de nombreuses cellules NKT ont un meilleur
pronostic. Dans le cadre de notre projet de recherche, nous avons pour objectif de visualiser le
processus d’infiltration des cellules NKT dans les tumeurs cancéreuses, et d’étudier en détail leur
comportement. Ainsi, nous comprendrons mieux comment les cellules NKT sont attirées par les cellules
cancéreuses et comment elles peuvent les détruire spécifiquement.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Olivier Feron
Study of the determinants of the tumor metabolic plasticity in response to
fluctuating availabilities in the main energy fuels and oxygen : towards new
therapeutic strategies

Recherche fondamentale
Institution : UCL
Montant : 280 000 €
Durée du financement : 4 ans

Si une source d’énergie vient à se tarir, les tumeurs cancéreuses sont capables de s’adapter en en
trouvant une nouvelle. L’équipe du professeur Feron veut comprendre ce mécanisme d’adaptation,
afin de mieux combattre les tumeurs.

Le mot de l’équipe
Les cellules cancéreuses ont besoin de grandes quantités d’éléments nutritifs pour se multiplier. Cette
exigence les distingue de la plupart des cellules saines et justifie aujourd’hui le développement de
nouveaux médicaments ciblant les protéines assurant l’acheminement ou la transformation des
éléments nutritifs dans les cellules tumorales.
Des données récentes indiquent toutefois que lorsqu’elles sont privées d’une source énergétique
majeure, les cellules cancéreuses peuvent s’adapter et en exploiter d’autres pour continuer à proliférer.
Notre recherche vise à comprendre ces processus d’adaptation énergétique pour mieux les combattre.
Nous travaillons également sur la combinaison de traitements ciblant le transport et l’utilisation des
éléments nutritifs par les cellules tumorales. Certains de ces possibles nouveaux traitements
anticancéreux sont directement issus de collaborations académiques avec des chimistes.
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Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur François Fuks
Unravelling the epigenomic dimensions of breast cancers

Recherche fondamentale
Institution : ULB - Erasme
Montant : 214 500 €
Durée du financement : 4 ans

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Les techniques de diagnostic et les
traitements s’améliorent régulièrement, mais ne permettent toujours pas de prédire avec certitude le
devenir des malades. Le professeur Fuks et son équipe étudient les mécanismes pouvant être
responsables des évolutions différentes d’une patiente à l’autre, afin d’identifier de nouvelles voies
diagnostiques et thérapeutiques.

Le mot de l’équipe
Le cancer du sein est le cancer féminin le plus fréquent puisqu’il atteint 1 femme sur 9. Il reste
malheureusement responsable du décès d’environ un tiers d’entre elles. De manière générale, tant les
facteurs pronostiques que les facteurs prédictifs de réponse à la chimiothérapie, actuellement utilisés en
routine, sont incomplets et insuffisants pour expliquer les différences de survie ou de réponse observées
en clinique. Il semble de plus en plus clair que des altérations épigénétiques (qui atteignent
l’environnement du gène sans en modifier la séquence ADN) jouent un rôle central dans le
développement du cancer du sein. Notre projet vise à élucider, par des approches technologiques
innovantes, l’ensemble des défauts épigénétiques survenant dans les tumeurs mammaires. Ces études
ouvrent de nouvelles perspectives tant d’un point de vue diagnostique que thérapeutique.
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Equipe du professeur Holger Gerhardt
Cellular and molecular mechanisms of vascular patterning in tumour
angiogenesis: mosaic endothelial single cell analysis in vivo

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 360 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Gerhardt et son équipe étudient les mécanismes à la base du développement de
vaisseaux sanguins dans les tumeurs (angiogenèse). Cette meilleure compréhension porterait
notamment sur les situations qui favorisent l’envoi de métastases (tumeurs secondaires).

Le mot de l’équipe
Il est indispensable de bien comprendre les principes du développement des vaisseaux sanguins
tumoraux (angiogenèse). Dans ce but, nous développons des techniques afin de visualiser
individuellement les cellules endothéliales (les cellules qui tapissent la paroi des vaisseaux sanguins), et
d’étudier leur comportement dans des modèles de tumeurs cérébrales chez les souris et les poissons
zèbres. En analysant la forme et le fonctionnement des vaisseaux sanguins, les cellules qui les
composent et les réactions de la tumeur, nous essayons de comprendre la manière dont le
comportement coordonné des cellules endothéliales aboutit à la formation de vaisseaux sanguins
tumoraux fonctionnels ou non-fonctionnels. Cette étude expérimentale utilise une combinaison
d’imagerie clinique et d’imagerie in vivo à l’aide d’applications modernes de la microscopie optique. Sur
base de résultats déjà obtenus en laboratoire, notre objectif est de parvenir à modifier le
développement vasculaire tumoral en agissant sur diverses voies de signalisation cellulaires (les
communications à l’intérieur ou entre les cellules). Nous espérons également pouvoir agir sur le manque
d’oxygène au cœur des tumeurs, une situation qui stimule le développement de métastases.
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Equipe du professeur Jody Haigh
Role of Zeb2 in T-Cell Acute Lymphoblastic Leukaemia (T-ALL) Initiation and
Progression

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 165 000 €
Durée du financement : 3 ans

L’équipe du Professeur Haigh étudie les mécanismes à la base d’une forme particulièrement agressive
de leucémie, afin de développer des traitements plus efficaces contre cette maladie.

Le mot de l’équipe
Récemment, une nouvelle forme particulièrement agressive de leucémie aiguë lymphoblastique a été
identifiée (dénommée ETP-ALL en jargon médical). Les patients qui en sont atteints réagissent moins
bien aux chimiothérapies classiques et sont confrontés plus fréquemment à des rechutes. Les causes de
ce pronostic sévère ne sont pas encore clairement connues, mais une anomalie spécifique a été
identifiée au niveau des cellules souches hématopoïétiques de ces patients (cellules souches qui
régénèrent le sang). Les chercheurs ont observé, tant chez les personnes ayant développé cette forme
sévère de leucémie que chez les souris de laboratoire dans la même situation, l’expression d’un taux
élevé d’un régulateur appelé ZEB2. Ce dernier jouerait un rôle crucial dans la prolifération des cellules
souches cancéreuses et dans la résistance des cellules leucémiques à la chimiothérapie. Le but de ce
projet est d’étudier la manière dont ZEB2 régule les cellules souches cancéreuses afin d’envisager la
possibilité de développer un nouveau traitement ciblé.
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Equipe du professeur Bassem Hassan
Mechanistic analysis of the ATOH1 colorectal cancer tumor suppressor gene
and its interactions with the Wnt signaling pathway

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 320 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Bassem Hassan et son équipe cherchent à mieux comprendre les mécanismes
génétiques à l’origine des cancers colorectaux (cancers du rectum ou du gros intestin), qui comptent
parmi les formes de cancer les plus fréquentes à l’échelle mondiale.

Le mot de l’équipe
Le cancer colorectal est, au niveau mondial, un des cancers les plus meurtriers. A l’heure actuelle, on
pense que certaines cellules – appelées cellules souches cancéreuses – présentent des mutations
génétiques qui les rendent capables de produire constamment de nouvelles cellules cancéreuses. Bon
nombre de ces mutations ont déjà été identifiées, mais on ignore encore comment elles entraînent
l’apparition de nouvelles cellules cancéreuses. Dans ce projet, nous voulons étudier la manière dont un
gène suppresseur de tumeur, nommé ATOH1, collabore avec des gènes pro-cancer mutés (les gènes
impliqués dans la voie de transduction de signaux cellulaires Wnt), pour induire la formation de cellules
souches cancéreuses. Une meilleure compréhension de ces interactions génétiques devrait ouvrir de
nouvelles perspectives thérapeutiques.
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Equipe du professeur Claude Libert
Optimisation of αVβ3 targeted nanobodies for cancer therapy, cancer imaging
and targeted delivery.

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 320 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Libert et son équipe développent un médicament anticancéreux visant à empêcher le
développement de nouveaux vaisseaux sanguins dans les tumeurs. Ce traitement devrait être plus
efficace et moins toxique que ceux actuellement disponibles.

Le mot de l’équipe
Avec ce projet, nous souhaitons développer un nouveau médicament anticancéreux non toxique, sur
base des connaissances acquises à propos du facteur de nécrose tumorale ou TNF. Le TNF exerce un
effet anticancéreux spectaculaire par l’inactivation d’une protéine appelée intégrine, présente au niveau
des vaisseaux sanguins mais aussi dans bon nombre de tumeurs. Cet effet du TNF est toutefois bien trop
toxique pour pouvoir être utilisé chez les patients. Grâce aux études menées en laboratoire, nous savons
que le TNF détruit les tumeurs en perturbant les molécules qui permettent aux nouveaux vaisseaux
sanguins de la tumeur de se fixer dans le tissu tumoral. Sur base de ces connaissances, nous avons
développé des molécules (nanoparticules) capables de se lier aux intégrines et de les bloquer. Comme
nous le pressentions, ces nanoparticules présentent un effet anticancéreux similaire à celui du TNF, mais
sans être toxique. Dans ce projet, nous souhaitons poursuivre l’optimalisation de ces molécules afin d’en
augmenter l’efficacité.
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Equipe du professeur Marc Parmentier
Mechanisms of anti-inflammatory and anti-tumoral effects of chemerin and its
receptors

Recherche fondamentale
Institution : ULB - Erasme
Montant : 263 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Parmentier et son équipe étudient les propriétés de la chémérine, une petite protéine
qui possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-tumorales. Grâce à des expérimentations sur
des souris, ils cherchent à comprendre le fonctionnement de cette protéine en cas de cancer de la
peau. Ils espèrent pouvoir ainsi identifier de nouvelles cibles pour les traitements.

Le mot de l’équipe
La chémérine est une petite protéine dont la fonction est de contrôler le « trafic » de différentes
populations de globules blancs (leucocytes) dans l’organisme. Nous avons montré que cette protéine
possède des propriétés anti-inflammatoires et anti-tumorales dans différents modèles expérimentaux.
Nous étudions actuellement par quels mécanismes la chémérine inhibe les réactions inflammatoires
excessives ainsi que la transformation maligne. Nous utilisons pour cela divers modèles génétiques chez
la souris, et en nous focalisant sur les étapes de cancérogenèse de la peau. Nous utiliserons des modèles
de cancers induits génétiquement ou par l’exposition à des agents chimiques. Nous testerons sur ces
modèles l’effet de l’expression locale de chémérine dans les cellules de la peau, et la contribution des
trois récepteurs qui lient la protéine. Nous évaluerons à quels stades de la transformation maligne la
chémérine exerce ses effets, et quels types cellulaires (populations de leucocytes, cellules endothéliales,
cellules épithéliales) sont impliqués. Cette approche devrait permettre de mieux comprendre les
relations complexes entre inflammation et cancer, et pourrait mener à la validation d’une nouvelle cible
thérapeutique dans les cancers humains.
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Equipe du professeur Pierre Sonveaux
Determination of the involvement and contribution of mitochondrial
uncoupling to epithelial-mesenchymal transition (EMT) and cancer stemness in
the context of tumor metastasis

Recherche fondamentale
Institution : UCL
Montant : 195 000 €
Durée du financement : 3 ans

Les cancers développent souvent des métastases. L’équipe du professeur Sonveaux cherche à savoir si
le métabolisme des tumeurs exerce une influence sur ce mécanisme. Ces chercheurs espèrent mettre
au point de nouvelles stratégies de traitement permettant d’empêcher le développement de
métastases.

Le mot de l’équipe
Le cancer peut être perçu comme une maladie métabolique puisque les tumeurs doivent constamment
produire l’énergie dont elles ont besoin pour survivre et prospérer dans un environnement difficile. Sur
base de résultats préliminaires encourageants, nos recherches ont pour objectif de déterminer si le
métabolisme particulier des tumeurs influence leur activité métastatique. Nous avons accès à des
modèles uniques qui nous permettront de caractériser deux aspects essentiels du processus
métastatique : la transition épithélio-mésenchymateuse (EMT) et l’acquisition de marqueurs de cellulessouches cancéreuses. Ces deux éléments permettent à une cellule unique de générer une tumeur
nouvelle, la métastase. À terme, nous proposerons des stratégies nouvelles ciblant le métabolisme des
tumeurs pour empêcher leur propagation métastatique.

24

Lauréat Grants 2012

Equipe du docteur Ingrid Struman
Impact of microRNA transfer from endothelium to cancer cell in tumor
progression

Recherche fondamentale
Institution : ULg
Montant : 203 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le docteur Struman et son équipe mènent leurs recherches sur le rôle joué par des molécules
spécifiques, les microARN, dans les communications entre une tumeur et les vaisseaux sanguins qui
l’entourent. Leur objectif est d’identifier de nouvelles cibles pour les thérapies ciblées.

Le mot de l’équipe
La thérapie anti-angiogenèse constitue une approche prometteuse pour le traitement des cancers. Elle a
pour but de freiner la formation des nouveaux vaisseaux sanguins qui sont nécessaires à la croissance
des tumeurs et à la propagation des métastases à distance. Nous avons choisi de nous intéresser aux
microARN qui constituent une source nouvelle et particulièrement innovante de cibles moléculaires
pour ces thérapies. Par leurs interactions avec d’autres acteurs intracellulaires, les microARN contrôlent
la traduction des gènes en protéines. Mais très récemment, il a été montré que les microARN pouvaient
aussi passer d'une cellule à l'autre et jouer ainsi un rôle de messager entre ces cellules. Dans le cadre de
ce projet, nous cherchons à identifier des microARN intervenant dans la communication entre les
cellules de la paroi des vaisseaux sanguins et la tumeur, qui pourraient constituer de nouvelles cibles
potentielles pour la thérapie anti-angiogenèse.
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Equipe du professeur Peter Vandenabeele
Exploitating necroptosis targeting in cancer therapy: High content screening
and validation

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 312 000 €
Durée du financement : 4 ans

Chaque jour, des millions de cellules naissent et meurent dans notre organisme. C’est ce que l’on
appelle le renouvellement cellulaire. Mais les cellules cancéreuses peuvent devenir résistantes et
refuser de mourir. La tumeur va alors se développer. Le professeur Vandenabeele et son équipe
étudient un mécanisme de mort cellulaire récemment découvert, afin de savoir s’il est possible de
provoquer un tel mécanisme dans les cellules cancéreuses et les forcer ainsi à mourir.

Le mot de l’équipe
C’est le juste équilibre entre mort cellulaire et multiplication cellulaire qui définit la vie ou la mort. Le
cancer se développe lorsque cet équilibre est perturbé. Les cellules cancéreuses présentent des
résistances à différents niveaux du programme de mort cellulaire, ce qui permet aux cellules
cancéreuses de survivre et à la tumeur de croître. Les tumeurs cancéreuses développent aussi souvent
des résistances aux traitements. Parallèlement à l’apoptose (mort cellulaire spontanée), une nouvelle
forme de mort cellulaire programmée a récemment été identifiée : la nécroptose. Provoquer la
nécroptose peut être une alternative afin de contourner la résistance. Ce projet a pour but d’acquérir
une connaissance approfondie des mécanismes moléculaires de la nécroptose. Nous testerons ensuite le
potentiel thérapeutique de certains résultats positifs dans des modèles de cancer chez la souris.
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Equipe du professeur Karin Vanderkerken
Mechanistic in vitro and in vivo study of new drug combinations in multiple
myeloma

Recherche fondamentale
Institution : VUB
Montant : 202 500 €
Durée du financement : 3 ans

Le professeur Karin Vanderkerken travaille avec son équipe au développement de nouveaux
traitements contre le myélome multiple, une maladie qui débute dans les cellules de la moelle
osseuse. Ces nouveaux traitements sont indispensables car actuellement, les patients atteints par
cette maladie sont fréquemment victimes d’une rechute.

Le mot de l’équipe
Le myélome multiple est un cancer de la moelle osseuse qui se caractérise par la prolifération anormale
de cellules spécifiques appelées plasmocytes. Ces dernières reçoivent des signaux cellulaires leur
permettant de survivre, de se multiplier et d’échapper à la destruction induite par les traitements. Bien
que le développement récent de nouveaux médicaments ait permis d’allonger significativement la survie
des patients atteints d’un myélome multiple, la plupart d’entre eux sont tôt ou tard victimes de rechute
et développent une résistance à la chimiothérapie. Il est dès lors crucial d’identifier de nouvelles cibles
thérapeutiques et de nouveaux traitements. Dans le cadre de notre projet, nous testerons deux
nouvelles combinaisons de médicaments, aussi bien sur des cultures de cellules humaines que sur des
souris de laboratoire. Lors d’une seconde étape, nous tenterons de déterminer les mécanismes sousjacents, et principalement les effets obtenus, lorsque ces cellules sont placées sous l’influence
protectrice du microenvironnement de la moelle osseuse.
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Equipe du professeur Jo Van Ginderachter
Characterization of distinct tumor-associated dendritic cell subsets and their
interaction with myeloid-derived suppressor cells.

Recherche fondamentale
Institution : VUB
Montant : 256 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Van Ginderachter étudie les propriétés des cellules dendritiques. Ces cellules sont
capables d’apprendre au système immunitaire à reconnaître – et détruire – les cellules cancéreuses.

Le mot de l’équipe
Les cellules cancéreuses peuvent être reconnues et détruites par des cellules du système immunitaire.
L’activation de ces dernières est déclenchée par des cellules dites dendritiques qui assurent la
reconnaissance des éléments « étrangers » par le système immunitaire. Ce processus se déroule dans les
ganglions lymphatiques à proximité de la tumeur. Toutefois, certaines cellules dendritiques peuvent
également provoquer une tolérance immunitaire, ce qui bloque alors la réponse anti-tumorale. Notre
étude a pour but d’identifier les différents types de cellules dendritiques présents dans les tumeurs et de
décrypter leurs fonctions spécifiques. Nous nous focaliserons particulièrement sur les cellules
dendritiques présentes dans les ganglions lymphatiques drainant les tumeurs. Enfin, nous étudierons
l’impact des cellules dendritiques sur une autre catégorie de cellules réputées pour leur rôle de
suppresseur de la réponse immunitaires (les cellules suppresseurs dérivées de la lignée myéloïde).
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Equipe du professeur Frans Van Roy
Roles of Nanos family members in cancer progression

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 260 000 €
Durée du financement : 4 ans

L’équipe du professeur Van Roy a découvert que certaines tumeurs (notamment dans les poumons et
la prostate) contenaient des quantités anormalement élevées de certaines protéines. Ces chercheurs
étudient ce phénomène qui, une fois compris, pourrait aboutir à l’amélioration du diagnostic et des
traitements.

Le mot de l’équipe
Les protéines Nanos se lient aux ARN messagers, normalement responsables de la synthèse des
protéines impliquées dans le développement embryonnaire des organes sexuels. Les protéines Nanos
régulent ainsi la stabilité de ces ARN importants. Nous avons découvert que ces protéines Nanos sont
fabriquées en quantité anormalement importante dans certaines tumeurs humaines (cancers de la
prostate et du poumon, par exemple). De plus, une telle activation semble augmenter les
caractéristiques malignes des cellules tumorales. Notre projet vise à étudier ces phénomènes en
profondeur, avec l’espoir que les connaissances engrangées ouvriront la voie à un meilleur diagnostic,
voire même à de meilleurs traitements pour les tumeurs concernées.
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Equipe du professeur Emile Van Schaftingen
Metabolite alteration in cancer cells: reevaluation of the function of the p53dependent enzyme TIGAR

Recherche fondamentale
Institution : De Duve - UCL
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 2 ans

Le professeur Van Schaftingen et son équipe étudient les mécanismes à l’œuvre au cœur des cellules
cancéreuses. Mieux comprendre ces mécanismes pourrait permettre de ralentir, voire d’éviter
l’apparition de cellules cancéreuses.

Le mot de l’équipe
La transformation de cellules normales en cellules cancéreuses est due à l’apparition de mutations dans
l’ADN. Ces mutations modifient le métabolisme des cellules, qui se mettent notamment à produire
davantage de NADPH. Ce dérivé de vitamine joue un rôle important en servant dans diverses réactions
de synthèse et de protection cellulaire contre des molécules toxiques formées à partir d’oxygène. La
formation accrue de NADPH a donc un rôle protecteur. Le but de nos recherches est d’essayer
d’identifier les mécanismes de régulation qui font que des mutations dans l’ADN entraînent cette
modification de la synthèse du NADPH. Ultérieurement, ceci pourrait aider à mieux comprendre
comment éviter ou comment ralentir l’apparition de cellules cancéreuses.

30

Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Viggo Van Tendeloo
Reciprocal cross-talk between human natural killer cells and interleukin-15cultured dendritic cells for improved anti-leukemic cytotoxic activity

Recherche fondamentale
Institution : UA
Montant : 120 000 €
Durée du financement : 2 ans

L’équipe du professeur Viggo Van Tendeloo développe un vaccin thérapeutique (« qui soigne ») contre
la leucémie. Ce vaccin est utilisé après un traitement classique (généralement une chimiothérapie)
afin d’éliminer les cellules cancéreuses qui y auraient résisté.

Le mot de l’équipe
De nombreuses recherches sont actuellement menées pour développer des vaccins thérapeutiques
contre différents cancers. Ces vaccins ont pour objectif d’éviter les rechutes ou le développement de
métastases chez les patients. Ils sont administrés après les traitements conventionnels de chimio- ou
radiothérapie. Nous avons déjà testé avec succès un tel vaccin auprès de personnes atteintes de
leucémie, et nous avons pu constater qu’il permettait de prévenir ou de retarder les rechutes chez la
moitié des malades ainsi traités. Ce vaccin est obtenu au départ d’une culture de cellules
immunitaires prélevées chez le patient. Après manipulation en laboratoire, il est réinjecté en souscutanée chez ce même patient. Il permet de stimuler le système de défense immunitaire, afin que
celui-ci détruise les cellules cancéreuses résiduelles ou qui auraient migré à distance (métastases).
Nous essayerons, grâce à des manipulations innovantes, d’accroître l’efficacité d’une telle
vaccination individualisée. De la sorte, nous espérons aboutir à une stimulation encore plus intense
des défenses immunitaires contre les cellules leucémiques.
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Equipe du professeur Catherine Verfaillie
MAPC-based modulation of the immune/inflammatory mechanisms underlying
bone marrow failure in MDS

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 181 500 €
Durée du financement : 2 ans

Le professeur Catherine Verfaillie et son équipe étudient les défauts dans les cellules souches
sanguines pouvant être à l’origine de leucémies aiguës. En comprenant mieux les mécanismes à
l’origine de ces défauts, cette recherche pourrait ouvrir la voie à des thérapies plus efficaces.

Le mot de l’équipe
Les syndromes myélodysplasiques primaires (SMP) sont un groupe de maladies des cellules souches
sanguines. Ils entraînent une diminution de la production de cellules sanguines matures et peuvent
éventuellement conduire au développement de leucémies aiguës. Les SMP sont les plus fréquentes
des maladies des cellules souches sanguines, avec plus de 300 nouveaux patients par an en Belgique.
L’origine des SMP est multifactorielle : défauts génétiques au sein des cellules souches sanguines,
anomalies au niveau du système immunitaire ou au cœur même de la moelle osseuse. Les
médicaments agissant sur ces anomalies peuvent améliorer la production de cellules sanguines. Nous
voulons donc savoir si une thérapie utilisant des cellules souches particulières (cellules souches
multipotentes adultes ou CSMA) pourrait également entraîner une amélioration de la production des
cellules sanguines, compte tenu du fait que les CSMA ont d’importants effets immunomodulatoires
et se retrouvent également au cœur de la moelle osseuse.
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Equipe du professeur Miikka Vikkula
Next Generation Sequencing to Identify Novel Pathogenic Variants in a Selected
Series of Inherited and Acquired Tumors

Recherche fondamentale
Institution : UCL
Montant : 150 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le terme ‘cancer’ recouvre un groupe de maladies au cours desquelles des cellules anormales
prolifèrent de manière anarchique. Le professeur Vikkula et son équipe veulent répertorier les
caractéristiques génétiques de ces maladies, afin de pouvoir classer précisément chaque cancer. C’est
la première étape vers des diagnostics plus détaillés qui mèneront, à leur tour, vers un pronostic plus
précis et le choix des traitements les mieux adaptés.

Le mot de l’équipe
La cancérologie évolue vers une médecine personnalisée, ce qui suppose une prise en charge et un
traitement « sur mesure » basés sur les caractéristiques biologiques de chaque tumeur. Les cancers
ont des causes multiples et variées, qui se traduisent en de nombreuses altérations cellulaires
responsables d’une très grande diversité tumorale. Leur caractérisation est un préalable au
développement d’une classification et d’un diagnostic plus précis, lesquels sont indispensables à
l’établissement d’un pronostic et au choix des traitements. Ceci constituera la base d’une prise en
charge thérapeutique vraiment personnalisée.
Ce projet multidisciplinaire précisera les anomalies génétiques au sein de différents cancers. Pour ce
faire, la technologie ultra puissante de séquençage à haut débit récemment installée à l’UCL-Woluwe
(Institut de Duve) sera utilisée. Cette approche permet de caractériser, au sein d’une tumeur, la
quasi-totalité des anomalies génétiques importantes touchant les gènes. Nous concentrerons nos
recherches sur une série de cancers héréditaires ou non, tels que les mélanomes cutanés familiaux,
les mélanomes oculaires, ainsi que certaines tumeurs neurologiques, thyroïdiennes, hématologiques,
et osseuses.
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Equipe du professeur Yves Beguin
Molecular imaging of multiple myeloma

Recherche translationnelle et clinique
Institution : ULg
Montant : 247 500 €
Durée du financement : 3 ans

Le myélome multiple est un cancer pouvant provoquer de nombreuses altérations osseuses.
Le professeur Yves Beguin et son équipe cherchent à sélectionner la meilleure technique
d’imagerie permettant de visualiser ces dégâts, mais également la réponse à la
chimiothérapie mise en œuvre.

Le mot de l’équipe
Le myélome multiple est un cancer dérivé de la moelle osseuse qui produit de nombreuses
destructions osseuses, parfois évidentes sur des radiographies normales, mais parfois plus
difficiles à diagnostiquer. Le but de notre projet de recherche est de comparer différentes
techniques modernes d’imagerie pour améliorer la sensibilité du dépistage des lésions
osseuses dans le myélome multiple. Ces techniques comprennent des PET scanners avec 3
marqueurs différents (qui mettent en évidence, l’un l’accumulation de cellules cancéreuses,
un autre les cellules destructrices de l’os, et un troisième la réaction de reconstruction
osseuse) et de la résonance magnétique (IRM) du corps entier. Nous évaluerons aussi la
valeur de ces différentes techniques d’imagerie pour le suivi de la réponse à un traitement
de chimiothérapie. Enfin, nous corrélerons leurs résultats avec la mise en évidence de
l’angiogenèse (la formation de nouveaux vaisseaux sanguins par le cancer) sur des biopsies
des tumeurs.
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Equipe du professeur Vincent Bours
MicroRNA expression and/or gene methylation in tissues and plasma samples
as new prognostic/predictive factors of breast cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : ULg
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 2 ans

Les biomarqueurs sont des substances biologiques dont les taux, dans le sang ou la tumeur
d’une personne atteinte d’un cancer, donne des informations précieuses sur la nature de la
maladie. Le professeur Bours et son équipe s’intéressent plus particulièrement à deux types
de biomarqueurs en cas de cancer du sein, avec un double objectif en vue. D’une part,
identifier les patientes chez qui une chimiothérapie n’est pas nécessaire ou ne sera pas
efficace. D’autre part, obtenir des informations précises sur la réponse du cancer à la
chimiothérapie avant de procéder à une opération.

Le mot de l’équipe
Face à la grande hétérogénéité des cancers du sein et de leurs principaux sous-types, les
chercheurs et les cliniciens recherchent activement des marqueurs biologiques qui
permettraient de prédire le risque de récidive et surtout la réponse au traitement.
L’administration de chimiothérapies inutiles, soit parce que la guérison est déjà hautement
probable, soit parce que la tumeur est résistante aux agents utilisés, pénalise donc certaines
patientes et génère des coûts personnels et sociétaux considérables.
Dans le présent projet, notre équipe va étudier deux types de marqueurs: de courtes
molécules d’ARN appelées micro-ARNs ou miARNs et de l’ADN modifié par méthylation
(ajout d’un groupe chimique sur un des composants de l’ADN). D’une part, nous étudierons
l’évolution à long terme de 600 patientes en fonction de l’expression de miARNs dans les
cellules de leur tumeur. Et d’autre part, nous chercherons à prédire la réponse à la
chimiothérapie néo-adjuvante (c’est-à-dire administrée avant l’intervention chirurgicale) en
fonction de la présence dans le sang des patientes de miARNs et d’ADN méthylé provenant
de la tumeur. Nous espérons ainsi pouvoir contribuer au développement d’un traitement « à
la carte » en fonction de paramètres biologiques objectifs.
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Equipes des professeurs Kathleen Claes, Gert Matthijs et
Jacques De Grève
Towards improved genetic diagnosis for hereditary breast and ovarian cancer:
evolution and challenges

Recherche translationnelle et clinique
Institutions : UGent – KULeuven – UZ Brussel
Montant : 250 000 €
Durée du financement : 3 ans

Sous la direction des professeurs Claes, Matthijs et De Grève, ce projet rassemble trois
équipes universitaires dans le but d’identifier de nouvelles anomalies génétiques provoquant
le cancer du sein. L’objectif est d’améliorer le traitement, mais aussi de pouvoir prévenir
l’apparition de ce cancer chez les personnes apparentées, porteuses de ces anomalies
génétiques.

Le mot de l’équipe
Le cancer du sein touche environ 1 femme sur 10. Mais cette probabilité est beaucoup plus
élevée dans certaines familles concernées par une prédisposition héréditaire. Dans ce cas,
un dépistage génétique des principaux gènes impliqués dans les cancers du sein héréditaires
(BRCA1 et BRCA2) peut être proposé aux patientes présentant de lourds antécédents
familiaux et/ou chez celles pour lesquelles un cancer du sein a été diagnostiqué à un âge
inhabituellement précoce. Identifier une telle mutation est important pour dépister le
risque héréditaire chez les autres membres de la famille. Mais ces mutations sont
actuellement identifiées dans moins de 20 % des familles testées. Et pour un petit nombre
de patientes, on découvre des variantes génétiques dont la signification clinique n’est pas
claire. Ce projet de recherche rassemble les hôpitaux universitaires de Gent, Leuven et
Bruxelles afin de trouver de nouvelles techniques permettant d’identifier d’autres mutations
génétiques impliquées dans ce cancer chez des patientes présentant clairement des
antécédents familiaux de cancer du sein mais chez lesquelles une mutation du gène BRCA1
ou BRCA2 n’a pas été retrouvée. Le but est ensuite de développer des tests fonctionnels
pour ces nouvelles variantes, permettant ainsi d’améliorer l’efficacité du dépistage
génétique des cancers du sein à composante héréditaire.
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Equipe du professeur Barbara De Moerloose
The role of non-coding RNA in juvenile myelomonocytic leukaemia

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Gent
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 3 ans

Barbara De Moerloose et son équipe tentent de mieux comprendre le développement d’une
leucémie rare de l’enfant. Leur but : trouver un traitement qui serait moins lourd pour les
patients que la greffe de cellules souches actuellement utilisée.

Le mot de l’équipe
La leucémie myélomonocytaire juvénile (JMML) est une affection maligne rare de la moelle
osseuse qui se développe chez l'enfant. Actuellement, le seul traitement permettant
d'obtenir une guérison complète est la greffe de cellules souches. Etudier les mécanismes
d'apparition et les caractéristiques de cette leucémie a, entre autres, pour objectif de
développer de nouveaux médicaments qui permettraient de guérir le patient tout en étant
moins toxiques.
Cette étude consiste à détecter des molécules d'ARN (plus précisément d'ARN “non-codant”
c'est-à-dire qui n'est pas responsable de la fabrication de protéines) dans les cellules JMML
des patients. Nous allons répertorier les interactions de ces molécules d'ARN entre elles et
avec d'autres composants de la cellule, tout en établissant les liens avec les mécanismes de
développement de la JMML que l’on connaît déjà. Nous espérons que certaines molécules
d'ARN “non-codant” pourront être utilisées comme marqueurs pour le diagnostic de la
JMML, et en tant que cible pour le développement de nouveaux médicaments.
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Equipe du professeur Wilfried De Neve
Accelerated partial breast irradiation using topographical dose painting in
prone position

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UGent
Montant : 198 000 €
Durée du financement : 3 ans

L’équipe du professeur De Neve met au point une technique de radiothérapie ciblée en cas de
cancer du sein. Elle pourra être utilisée en complément de la chirurgie. Une fois maîtrisée,
cette nouvelle technique permettra d’augmenter les chances de guérison, mais aussi de
réduire les risques d’effets secondaires associés à la radiothérapie classique.

Le mot de l’équipe
Il est habituel de procéder à une radiothérapie du sein, après ablation chirurgicale de la
tumeur, afin d’augmenter les chances de guérison. Dans certains cas, compte tenu des
caractéristiques de la tumeur, on peut se contenter d’une radiothérapie limitée à la région
jouxtant immédiatement la zone opérée. Cela permet de réduire l’exposition des tissus sains
aux rayonnements et donc de diminuer les risques d’effets secondaires. Actuellement, les
techniques d’irradiation partielle du sein ciblent soit une zone trop limitée, ce qui augmente
le risque de rechute ; soit un volume trop important, et l’on perd dès lors les avantages
d’une irradiation partielle.
Nous développons une nouvelle technique d’irradiation partielle au cours de laquelle le
dosage des rayons suit la topographie des possibles métastases microscopiques situées sur
le pourtour de la zone d’opération. Cette technique a été affinée grâce à des irradiations
réalisées sur des personnes décédées, ayant fait don de leur corps à la science. La dernière
phase du projet consiste à appliquer cette nouvelle technique d’irradiation ciblée chez les
patientes.
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Equipe du docteur Luc Dirix
Molecular Analysis in Circulating Tumour Cells of Predictive Biomarkers for
targeting the PI3K-AKT-mTOR pathway in patients with metastatic breast
cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : GZA St Augustinus
Montant : 199 500 €
Durée du financement : 3 ans

Les travaux du docteur Luc Dirix et de son équipe devraient permettre d’identifier certaines
sous-catégories de cancers du sein par simple prise de sang et non plus par biopsie
chirurgicale. Une fois ces sous-catégories identifiées, il sera possible de choisir le traitement
le mieux adapté à chaque malade.

Le mot de l’équipe
Pour proposer un traitement vraiment personnalisé du cancer, il est notamment nécessaire
de se baser sur les caractéristiques moléculaires de chaque tumeur. Ceci a pour but de
choisir le traitement le plus efficace, tout en réduisant au strict minimum les effets
secondaires. Ce projet de recherche vise à offrir une alternative au prélèvement par une
biopsie chirurgicale de la tumeur dans les cas de cancers du sein métastasés. Plus
précisément, l’équipe du professeur Dirix veut étudier la faisabilité de la détection d’un
biomarqueur tumoral par simple prise de sang. Ce biomarqueur, appelé phosphoinositide 3kinase ou PI3K, est présent chez plus de 25 % des patientes atteintes d’un cancer du sein et
pourrait être une cible pour un traitement personnalisé. L’accès aux cellules tumorales
circulantes permet non seulement de disposer d’une source alternative d’échantillons
tumoraux, mais aussi de mesurer la présence du biomarqueur en temps réel, de manière
fiable et reproductible.
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Equipe du professeur François Duhoux
Identification of new constitutional genetic alterations in patients with a family
history of breast cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UCL
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 2 ans

Un faible pourcentage de cancers peut être héréditaire. C’est le cas d’un type particulier de
cancer du sein, pour lequel 2 gènes héréditaires ont pu être identifiés. L’équipe du professeur
Duhoux cherche à en identifier d’autres. Une telle découverte permettrait d’améliorer aussi
bien le diagnostic que le traitement des cancers du sein héréditaires.

Le mot de l’équipe
Le but du projet est l'amélioration de la prise en charge du cancer du sein grâce à l'identification de
nouvelles anomalies génétiques prédisposant à ce type de cancer.

Lorsque plusieurs cas de cancer du sein surviennent dans une famille, les médecins
recherchent aujourd'hui des mutations sur les gènes BRCA1 et BRCA2. Si aucune anomalie
n'est retrouvée sur ces gènes, il est impossible d'aller plus loin d'un point de vue génétique.
Grâce aux techniques de séquençage de nouvelle génération, nous allons pouvoir étudier
d'un seul coup un grand nombre de gènes. L'identification de nouveaux gènes de
prédisposition au cancer du sein permettra d'affiner le conseil génétique en offrant la
possibilité de tests ciblés dans la famille. Elle permettra peut-être même à terme de
sélectionner de nouvelles thérapies ciblées en se basant sur les anomalies identifiées.
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Equipes des professeurs Vincent Grégoire et
Karin Haustermans
Dose-Painting in radiation oncology treatments: the paradigm of head and neck
squamous cells and prostate adenocarcinomas

Recherche translationnelle et clinique
Institutions : UCL – UZ Leuven
Montant : 250 000 €
Durée du financement : 4 ans

Les équipes des professeurs Vincent Grégoire et Karin Haustermans souhaitent améliorer la
radiothérapie par une méthode dite de « dose painting ». Cette nouvelle approche devrait
permettre de traiter les cancers plus efficacement et avec davantage de précision, tout en
évitant d’endommager les tissus sains environnants.

Le mot de l’équipe
L’IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy) ou Radiothérapie par Modulation
d’Intensité a été progressivement introduite dans les pratiques cliniques au cours des 5 à 10
dernières années. L’idée est de faire varier l’intensité du faisceau de rayonnement à
l’intérieur même des zones à irradier, de manière à concentrer un maximum d’irradiation
dans la tumeur et le moins possible dans les tissus normaux avoisinants. La tête et le cou
sont les zones les plus fréquemment traitées par IMRT. Si l’introduction de cette technique a
permis de meilleurs résultats thérapeutiques, cependant environ 25 % de ces patients
décèdent encore à cause d’un manque de contrôle de la tumeur. Dans ce contexte,
l’introduction d’une nouvelle approche dénommée « imaging-based escalated dose
painting », constitue une avancée de premier plan. L’objectif est de délivrer des doses
variables de rayonnement à l’intérieur même de la tumeur en fonction du degré d’activité
biologique des différentes zones tumorales. Ce projet de recherche se concentrera sur la
mise en œuvre de ce nouveau concept et sa validation clinique auprès de patients atteints
de cancers de la tête et du cou. Il sera mené en collaboration par l’Hôpital universitaire de
Leuven et les Cliniques universitaires St-Luc de Bruxelles.
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Equipe du professeur Diether Lambrechts
Mutation profiles and targeted treatment options for mismatch repair deficient
tumors

Recherche translationnelle et clinique
Institution : KU Leuven
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 2 ans

Chaque jour, l’ADN contenu dans nos cellules subit des dégâts. Heureusement, des
mécanismes de réparation lui permettent de restaurer son intégrité. Mais il arrive que ces
mécanismes soient perturbés et, si les dégâts s’accumulent, des cellules cancéreuses peuvent
alors se développer. Mieux comprendre la façon dont ces défauts de réparation peuvent
mener au cancer pourrait indiquer de nouvelles pistes pour améliorer les traitements.

Le mot de l’équipe
Des perturbations des mécanismes de réparation de l’ADN contribuent au développement
des tumeurs cancéreuses. Dans ce projet de recherche, nous allons effectuer un séquençage
génomique complet d’échantillons tumoraux caractérisés par un défaut de réparation de
l’ADN, et comparer le résultat obtenu à des échantillons de tissus sains. L’objectif est
d’identifier des sous-ensembles de gènes spécifiquement impliqués dans les défauts de
réparation de l’ADN au sein des tumeurs. Nous espérons ainsi découvrir des fonctions
nouvelles et inattendues des gènes individuels réparateurs de l’ADN. Cette approche devrait
nous permettre de mieux comprendre le comportement clinique des tumeurs présentant
une déficience des mécanismes de réparation de l’ADN et ouvrirait la voie à la mise au point
de nouveaux tests prédictifs de la réponse aux traitements standards et ciblés.
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Equipe du professeur Frédéric Lecouvet
One-step MRI for local, regional and general staging of prostate cancer and
assessment of metastatic response

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UCL
Montant : 48 000 €
Durée du financement : 3 ans

Le professeur Lecouvet et son équipe cherchent à savoir s’il est possible d’évaluer
globalement un cancer de la prostate (stade, pronostic…) au moyen d’un examen unique par
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique).

Le mot de l’équipe
Notre projet porte sur l’utilité de l'IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) dans la
« stadification » d’un cancer, afin de distinguer les patients qui présentent ou pas une
extension à distance de la maladie, et ainsi de choisir le traitement le mieux adapté à leur
situation. Cette technique d’imagerie permet en effet de détecter les métastases au niveau
des os, souvent à un stade plus précoce qu’avec d’autres techniques d’imagerie.
Nous avons choisi le cancer de la prostate comme modèle, en raison de sa fréquence, et
parce que sa stadification régionale (recherche de métastases dans les ganglions
lymphatiques) ou générale (métastases osseuses) implique de multiples examens à la
fiabilité limitée (radiographie, scintigraphie, scanner). L’analyse de son extension locale
(dans ou au contact immédiat de la prostate) repose déjà sur l’IRM.
Nous souhaitons étudier dans quelle mesure il serait possible de remplacer tous ces
examens par un seul examen IRM du corps entier, non irradiant, évitant ainsi de multiples
investigations. Cette perspective d'un bilan du cancer « en une seule étape » est tout à fait
inédite.
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Equipes des professeurs Bart Neyns, Wim Van Criekinge et
Jean-Luc Van Laethem
Phase I/II clinical trial on autologous cancer-testis antigen targeted dendritic
cell immunotherapy (TriMixDC) for patients with inoperable pretreated
colorectal cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Brussel – UGent – ULB-Erasme
Montant : 120 000 €
Durée du financement : 3 ans

Dirigée par le professeur Bart Neyns, cette équipe de chercheurs étudie la façon dont on peut
stimuler le système immunitaire des patients afin de contrer le cancer du gros intestin.

Le mot de l’équipe
Pour la grande majorité des patients atteints d’un cancer du gros intestin avec métastases, la
maladie sera fatale dans les cinq ans qui suivent le diagnostic. Mais on sait également que, si
le système immunitaire est capable de lutter contre les infections, il peut aussi agir contre les
cellules cancéreuses. Notre groupe de recherche a montré qu’un traitement de thérapie
cellulaire utilisant les propres cellules immunitaires du patient est efficace chez certaines
personnes atteintes d’un cancer de la peau (mélanome). Dans ce contexte, les défenses de
l’organisme sont stimulées contre des antigènes tumoraux appelés CTA. Or, ces mêmes
antigènes se retrouvent dans certains cancers du gros intestin. Ce projet de recherche a pour
but de tester la sureté et la faisabilité de cette nouvelle thérapie cellulaire auprès de patients
atteints d’un cancer du gros intestin à un stade avancé.

45

Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Freddy Penninckx
Study of the variability and improving the quality of rectal cancer staging and
therapy in Belgium

Recherche translationnelle et clinique
Institution : Belgian Cancer Registry
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 3 ans

Le professeur Penninckx et son équipe mènent une étude visant à comparer la façon dont le
cancer du rectum est diagnostiqué et traité dans différents hôpitaux. Leur but : permettre de
mieux évaluer et améliorer la qualité des soins.

Le mot de l’équipe
Des études approfondies vont être menées, en s'appuyant en partie sur la base de données
PROCARE (PROject on CAncer of the REctum), qui rassemble les informations recueillies
auprès de 5 500 patients atteints d’un cancer du rectum. Nous allons nous intéresser à la
précision de la définition du degré d'extension et du stade de la maladie. Nous allons
également chercher à savoir si celle-ci pourrait être améliorée en faisant appel à des experts
en imagerie diagnostique. Pour les patients devant subir une radiothérapie, la précision de la
zone d'irradiation prévue sera évaluée par des experts. En ce qui concerne la chirurgie, nous
étudierons tant la variabilité des complications postopératoires et de la mortalité que la
sûreté d'une intervention laparoscopique (au moyen d'une minuscule incision) par rapport à
une chirurgie classique à ventre ouvert. Nous comparerons l'évaluation de la qualité de la
pièce réséquée (portion d’intestin enlevée) par des pathologistes locaux et des experts
externes, tout comme la pertinence de cette évaluation pour le pronostic du patient. Nous
allons également nous pencher sur l'importance pronostique potentielle du rapport entre le
nombre de ganglions lymphatiques étudiés et touchés. Afin d'évaluer la qualité des soins,
nous allons mettre en place une méthodologie pour pouvoir comparer les données des
différents hôpitaux (facteurs liés au patient, à la tumeur et au traitement). Chaque hôpital
recevra un retour sur ses propres résultats. Ces études contribueront à la connaissance et
l'amélioration de la qualité des prestations de soins.
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Equipe du professeur Hans Prenen
Identification of candidate biomarkers of intrinsic and acquired resistance to
anti-angiogenic agents in metastatic colorectal cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Leuven
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 2 ans

Les thérapies ciblées offrent des perspectives très prometteuses pour traiter divers cancers.
Cependant, les tumeurs développent parfois une résistance à ce type de traitements, sans
que l’on comprenne bien pourquoi. Le professeur Hans Prenen et son équipe veulent
comprendre ce phénomène, ce qui pourrait permettre de trouver des solutions pour l’éviter.

Le mot de l’équipe
Chaque année, 1 million de cancers du gros intestin sont diagnostiqués de par le monde.
500 000 patients en décèderont. En cas de métastases, les chances de survie à 5 ans après le
diagnostic sont d’à peine 10%. Toutefois, la survie moyenne en cas de métastases a
progressé ces dernières années, grâce à de nouvelles chimiothérapies et aux thérapies
ciblées, avec à l’heure actuelle, une survie médiane de deux ans. Mais la résistance
(intrinsèque et acquise) aux traitements ciblés reste un véritable problème et les
mécanismes de son apparition ne sont pas tous élucidés. C’est notamment le cas pour les
traitements visant l’inhibition de l’angiogenèse (formation de nouveaux vaisseaux sanguins
irriguant les tumeurs). Dans le cadre de ce projet, nous allons rassembler des échantillons de
sang et de tissus cancéreux afin d’étudier plus avant les mécanismes de résistance aux
inhibiteurs de l’angiogenèse.

47

Lauréat Grants 2012

Equipe du professeur Patrick Schöffski
Molecular characterisation of ALK and MET activation in patients treated with
crizotinib – can we use it to predict the response?

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Leuven
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 3 ans

L’équipe du professeur Schöffski rassemble des échantillons de tissus prélevés en Europe sur
des patients atteints de tumeurs rares. Ces malades participent à une étude clinique
internationale sur l’efficacité d’un nouveau médicament. L’analyse de ces tissus devrait
permettre de prédire l’efficacité du traitement.

Le mot de l’équipe
Une étude clinique internationale actuellement en cours (EORTC 90101 “CREATE”) a pour
but de tester l’activité anti-tumorale du médicament oral, le crizotinib, auprès de patients
atteints de 6 formes rares de tumeurs malignes (lymphome de type 1, cancer du rein de type
1 et 4, différents types de tumeurs des tissus mous). Nous rassemblons des échantillons de
tissus tumoraux prélevés chez les patients prenant part à cette étude. Le soutien de la
Fondation contre le Cancer nous permettra d’identifier les anomalies moléculaires
(mutations) dans les cellules tumorales. A terme, cette analyse devrait permettre de prédire
la réponse au nouveau médicament ou une éventuelle résistance au traitement. Si nous ne
parvenons pas à déterminer de tels facteurs moléculaires prédictifs, ce projet nous fournira
malgré tout de nombreuses informations sur la biologie de 6 formes rares de cancer. En
effet, la banque de tissus constituée durant l’étude clinique formera une excellente base
pour des projets de recherche ultérieurs.
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Equipes du professeur Johan Smitz et
du docteur Marie-Madeleine Dolmans
Human Ovary Preservation Expertise (HOPE)

Recherche translationnelle et clinique
Institutions : UZ Brussel - UCL
Montant : 250 000 €
Durée du financement : 3 ans

Un traitement contre le cancer peut parfois provoquer une infertilité. Il existe heureusement
des techniques permettant d’y remédier. L’équipe des professeurs Dolmans & Smitz cherche à
les perfectionner, afin qu’un nombre croissant de femmes puissent conserver leur fertilité
malgré un traitement contre le cancer.

Le mot de l’équipe
L’amélioration de la qualité de vie des jeunes femmes après guérison du cancer et, plus
précisément, la préservation de leur fertilité, sont au centre de ce projet. De nouvelles
approches de préservation de la fertilité sont désormais proposées à ces patientes: la
congélation des ovocytes, des embryons ainsi que du tissu ovarien. Notre objectif est de leur
offrir l’option la plus appropriée en fonction de leur âge, du type de cancer et de traitement,
ainsi que du risque de métastases ovariennes afin de maximiser les chances de restaurer leur
fertilité en toute sécurité. Deux centres pionniers de médecine reproductive (UCL & UZ
Brussel) ont réuni leur expertise afin d’atteindre 4 objectifs :
 L’amélioration de l’efficacité des programmes de cryopréservation des ovocytes ;
 L’étude de l’innocuité des cryoprotecteurs utilisés;
 L’évaluation du risque de métastase dans le tissu ovarien ;
 Le développement d’alternatives pour les patientes dont le tissu ovarien ne peut être
transplanté.
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Equipe du professeur Christos Sotiriou
Understanding sensitivity and resistance to trastuzumab and lapatinib in early
stage HER2-overexpressing breast cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : ULB - Bordet
Montant : 210 000 €
Durée du financement : 1 an

Le professeur Sotiriou et son équipe étudient des biomarqueurs permettant de mesurer
l’efficacité d’un traitement à l’Herceptine® pour des patientes atteintes d’une forme
agressive de cancer du sein, dit HER2. Les chercheurs utilisent les techniques de séquençage
génétique les plus récentes afin de déceler les biomarqueurs. Cela leur permet de mieux
comprendre la façon dont certaines tumeurs parviennent à résister aux traitements.

Le mot de l’équipe
Pour les femmes atteintes d’une forme particulièrement agressive de cancer du sein, dit
HER2, les thérapies ciblées actuellement disponibles, comme l’Herceptine® (trastuzumab),
constituent déjà un progrès majeur.
L’un des principaux objectifs est à présent de trouver le moyen de déterminer quelle
patiente profitera pleinement du traitement par Herceptine®. Pour cela, il faut déterminer
s’il existe des biomarqueurs géniques qui permettraient aux oncologues de choisir le
traitement approprié pour chaque patiente.
L’étude NeoALTTO espère, au moyen des technologies de séquençage génique de nouvelle
génération, parvenir à découvrir ces marqueurs prédictifs et à mieux comprendre les
mécanismes de résistance aux traitements. Il sera alors possible de faire un pas de plus vers
un traitement individualisé des patientes atteintes par le cancer du sein HER2.
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Equipe du docteur Jean-Luc Squifflet
Pilot study of neo-adjuvant treatment with galectin-3 inhibitor, GM-CT-01, to
stimulate anergized anti-cancer T lymphocytes in ovarian cancer

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UCL
Montant : 120 000 €
Durée du financement : 3 ans

Le cancer de l’ovaire est souvent découvert à un stade avancé. La plupart du temps, il a déjà
développé des métastases et provoqué une accumulation de liquide dans l’abdomen (ascite),
deux éléments qui influencent négativement le pronostic. Le docteur Squifflet et son équipe
testent un nouveau traitement qui devrait permettre d’inciter les lymphocytes (un sous-type
de globules blancs) à attaquer le cancer.

Le mot de l’équipe
Le cancer de l’ovaire est un cancer pour lequel il n’existe pas de dépistage et dont les
symptômes apparaissent tardivement, raison pour laquelle le diagnostic se fait, dans la
majorité des cas, à un stade avancé. Il présente alors souvent des métastases disséminées
sur le péritoine (fine membrane recouvrant la plupart des organes à l’intérieur de la cavité
abdominale) ainsi qu’une accumulation de liquide à l’intérieur de cette cavité, appelée
ascite. Le traitement recommandé à l’heure actuelle pour ce cancer est une association de
chirurgie et de chimiothérapie. Des études préliminaires nous ont permis de montrer que les
cellules du système immunitaire (lymphocytes, sous-catégories de globules blancs),
présentes à l’intérieur de ces lésions péritonéales et de ce liquide d’ascite, semblent
« anesthésiées » par la tumeur cancéreuse. Notre laboratoire a développé un traitement
spécifique pour réveiller ces lymphocytes, dans le but d’induire une réaction immunitaire
capable de détruire les cellules cancéreuses. Grâce aux fonds alloués par la Fondation contre
le Cancer, nous allons pouvoir vérifier que l’administration de ce traitement dans la cavité
péritonéale, au contact direct des lésions cancéreuses, va effectivement provoquer la
réactivation de ces lymphocytes chez ces patientes. L’avantage de cette approche est que, à
la différence de la chimiothérapie qui détruit sans aucun ciblage toutes les cellules qui se
multiplient, la réponse de notre système immunitaire est beaucoup plus précise et
spécifique, ce qui permettrait d’accroître l’efficacité des traitements tout en réduisant leurs
effets secondaires.
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Equipe du professeur Jean-Paul Thissen
Role of Activin A in human cancer cachexia (ACTICA Study)

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UCL
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 2 ans

Durant leur maladie, certaines personnes atteintes d’un cancer subissent une perte de poids
extrême, appelée cachexie. Des tests menés sur des animaux ont montré que ce phénomène
est dû à une hormone produite par certaines tumeurs. Le professeur Thissen et son équipe
cherchent à savoir si ce processus est identique chez l’homme.

Le mot de l’équipe
La cachexie cancéreuse est un syndrome complexe caractérisé par une perte de poids, en
particulier de masse maigre et surtout de muscle. Elle aggrave le pronostic de la maladie,
surtout quand cette perte de muscle est importante, au point de diminuer les chances de
survie. Et contrairement à la malnutrition, la cachexie ne répond pas bien à une
augmentation des apports nutritionnels. Des études menées chez l’animal ont montré que
cette fonte musculaire pourrait être due à la production par certaines cellules cancéreuses,
d’une hormone, l’Activine A. Cette piste est d’autant plus intéressante que de nouvelles
molécules capables de freiner l’action de l’Activine A sont en cours de développement.
Néanmoins, le rôle de l’ActA dans la cachexie cancéreuse n’a jamais été investigué chez
l’homme. L’objectif de notre projet est dès lors de définir le rôle de cette hormone dans le
développement de la cachexie chez les patients atteints de cancer.
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Equipe du professeur Vincent Vandecaveye
Improving non-invasive treatment selection and operability assessment in
patients with ovarian cancer: value of whole body diffusion-weighted MRI

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Leuven
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 4 ans

Le professeur Vincent Vandecaveye étudie l’efficacité d’une nouvelle technique d’imagerie
médicale : l’IRM de diffusion. L’objectif est de sélectionner avec précision et sans technique
invasive les patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire et pouvant bénéficier d’une chirurgie.

Le mot de l’équipe
Le traitement classique pour un cancer de l’ovaire consiste en une chirurgie suivie d’une
chimiothérapie. Par contre, si la maladie s’est étendue, il faut d’abord administrer une
chimiothérapie pour réduire la taille de la tumeur et rendre ensuite la chirurgie réalisable. Il
est donc essentiel de choisir le traitement approprié avec discernement, ce qui n’est pas
toujours aisé sur base des standards actuels d’imagerie médicale. Une opération à visée
diagnostique est donc encore nécessaire. Une nouvelle technique d’imagerie, appelée IRM
de diffusion, pourrait s’avérer très utile dans ce contexte. Elle permet de distinguer avec une
très grande précision les petites tumeurs et les métastases, grâce à la différence des
mouvements de l’eau dans les tissus cancéreux et les tissus sains. Cette étude a pour but
d’étudier si l’IRM de diffusion est plus efficace que les techniques standards pour visualiser
l’extension d’une tumeur avant et juste après l’administration d’une chimiothérapie. Cette
approche devrait également permettre de diminuer le recours à des opérations
diagnostiques et de sélectionner de manière non invasive les patients pouvant bénéficier
d’une chirurgie.
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Equipe du professeur Jo Vandesompele
Integrated biology-driven diagnostic and therapeutic management of
neuroblastoma

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Gent
Montant : 200 000 €
Durée du financement : 3 ans

Le professeur Vandesompele et son équipe cherchent à améliorer les traitements contre le
neuroblastome, un cancer de l’enfant particulièrement agressif. Lors d’une étude en deux
phases, ils essaieront d’abord d’identifier une signature tumorale permettant de sélectionner
le traitement le mieux adapté à chaque patient. Ensuite, ils testeront sur des souris un
nouveau traitement basé sur l’activation d’un gène anti-cancer. En cas de résultats positifs,
une étude clinique pourra être envisagée.

Le mot de l’équipe
Ce projet a pour objectif d’affiner le pronostic et d’améliorer l’efficacité du traitement du
neuroblastome, une forme très agressive de cancer chez l’enfant. La première partie du
projet vise à développer et à valider une signature tumorale pronostique (microRNA) à partir
d’une simple prise de sang chez les enfants atteints de ce cancer. Cette méthode non
invasive doit permettre d’identifier ceux pour lesquels les approches thérapeutiques
actuelles ne s’avèreraient pas efficaces. Cela permettrait d’éviter à ces petits patients des
traitements lourds inutiles et de leur proposer, le cas échéant, un essai clinique portant sur
de nouvelles thérapies moléculaires.
Notre équipe travaille actuellement sur une de ces nouvelles thérapies moléculaires (basée
sur l’activation d’un gène anti-cancer) dans le cadre d’une étude pré-clinique menée sur des
souris atteintes de neuroblastome. En fonction des résultats de cette étude, nous pourrions,
dans la seconde partie du projet, initier une étude clinique de phase I chez ces malades
identifiés comme pouvant potentiellement en bénéficier.
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Equipe du professeur Anne Vral
Development of radiosensitivity biomarkers in women candidate to early
mammography screening, and investigation of underlying molecular
determinants

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UZ Gent
Montant : 225 000 €
Durée du financement : 4 ans

Dans certaines familles, plusieurs femmes présentent un risque accru de développer un
cancer du sein de type héréditaire. Elles sont alors soumises à des mammographies
fréquentes, dès un âge nettement plus jeune que la moyenne. Cette exposition fréquente à
des rayonnements peut avoir des effets négatifs, notamment le risque de développer un
cancer. L’équipe du professeur Vral étudie les gènes responsables de ces cancers héréditaires,
afin de mieux comprendre et de pouvoir prédire les risques relatifs aux mammographies
fréquentes et précoces.

Le mot de l’équipe
Pour une mammographie, la dose de rayonnement utilisée est très faible. Mais des
mammographies répétées peuvent cependant faire augmenter à terme le risque de cancer
du sein. Les femmes issues de familles à cancers du sein héréditaires commencent souvent
les mammographies à un âge beaucoup plus jeune que la moyenne. Il a été montré que ces
patientes présentaient un défaut au niveau de gènes spécifiques appelés BRCA1 et BRCA2.
Comme ces gènes sont responsables de la réparation des dégâts survenant au niveau de
l’ADN, les femmes présentant ce type de mutation ont un risque potentiellement plus élevé
de développer une tumeur du sein induite par les rayonnements. Jusqu’à présent, on ne
dispose d’aucune donnée relative à la sécurité et à l’efficacité du dépistage par
mammographie à un jeune âge, dans ce groupe à risque. Le but de cette étude est de
développer un biomarqueur permettant de prédire la sensibilité aux rayonnements, et de
mieux comprendre le fonctionnement des gènes impliqués dans le cancer du sein et leur
sensibilité aux rayonnements. Cette étude contribuera à mieux évaluer les avantages et les
inconvénients de la mammographie chez des femmes à risque génétique de cancer du sein.
Elle permettra aussi de formuler des directives cliniques adéquates pour le suivi médical de
ces femmes.
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Equipes du professeur Zwi Berneman et
du docteur Paul Germonpré
First-line chemoimmunotherapy using Wilms’ tumor protein 1 (WT1)-targeted
dendritic cell vaccinations for resectable malignant pleural mesothelioma

Recherche translationnelle et clinique
Institution : UA
Montant : 247 800 €
Durée du financement : 3 ans

L’équipe du professeur Zwi Berneman a déjà testé avec succès des vaccins thérapeutiques
contre la leucémie. Ces chercheurs étudient à présent une approche similaire face au
mésothéliome, un cancer particulièrement agressif dû à l’exposition à l’amiante.

Le mot de l’équipe
Le mésothéliome est une forme agressive de cancer de la plèvre (le tissu qui entoure les
poumons), causée par l’exposition à l’amiante. Le traitement standard consiste actuellement
en une combinaison de chimiothérapie, chirurgie et radiothérapie. Malheureusement, ces
traitements sont peu efficaces et la plupart des patients décèdent dans les 12 mois suivant le
diagnostic.
C’est pourquoi la recherche de nouveaux traitements plus efficaces pour ce type de cancer
est plus que nécessaire. Pour le moment, nous travaillons intensivement dans notre
laboratoire au développement de vaccins thérapeutiques élaborés à partir de cellules
sanguines spécifiques prélevées chez le patient. Après avoir été modifiées en laboratoire, ces
cellules peuvent enclencher des réactions immunitaires vis-à-vis des cellules cancéreuses.
Nous avons déjà testé de tels vaccins avec succès auprès de patients atteints de leucémie.
Dans le cadre de ce projet, nous souhaitons étudier pour la première fois l’efficacité et la
sûreté d’utilisation de vaccins personnalisés de ce type, combinés à une chimiothérapie,
auprès de patients atteints de mésothéliome. Parallèlement, nous étudierons également les
mécanismes par lesquels le vaccin active le système immunitaire contre ces cellules
cancéreuses.
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Equipe du professeur Johan Coolen
The potential role of anatomical as well as diffusion- and perfusion-weighted
MRI in malignant pleural mesothelioma: diagnosis, staging, follow-up and
prognostic value

Recherche translationnelle et clinique
Institution : KU Leuven
Montant : 160 000 €
Durée du financement : 3 ans

Le mésothéliome est un cancer agressif de la plèvre, lié à une exposition aux fibres d’amiante.
Le professeur Coolen et son équipe s’intéressent à l’utilisation de la résonance magnétique
(une technique d’imagerie médicale) pour vérifier l’efficacité des traitements utilisés contre
cette maladie.

Le mot de l’équipe
Le mésothéliome pleural malin est un cancer agressif qui se développe suite à une exposition intense
et de longue durée aux fibres d’amiante. Il a son origine au niveau de la plèvre, croît autour des
poumons et s’étend souvent dans la paroi thoracique, le médiastin et le diaphragme. Le pronostic en
termes de survie des patients atteints de cette maladie est particulièrement sévère. L’imagerie
radiographique joue un rôle important lors du diagnostic de ces tumeurs, principalement pour
déterminer leur extension. La technique généralement utilisée est le scanner (CT-scan), parfois
complétée par une résonance magnétique (IRM). Depuis peu, un examen diagnostique
complémentaire par PET-CT est également réalisé. Ce dernier combine une imagerie morphologique
à une détection de l’activité métabolique des cellules cancéreuses, ce qui permet d’avoir une idée
plus précise de l’extension de la maladie. Le diagnostic final est posé sur base d’un examen
microscopique des tissus (biopsie).
Notre équipe travaille essentiellement avec la résonance magnétique (IRM). Grâce aux progrès
technologiques récents, ces appareils fournissent désormais des images de grande qualité,
permettant de mieux différencier les tissus cancéreux des tissus sains ou des tumeurs bénignes. Il est
très important de pouvoir poser rapidement le diagnostic de cancer et d’en mesurer l’extension,
mais l’IRM permet également d’évaluer plus rapidement et plus précisément l’effet du traitement.
L’aspect non invasif de la méthode est un avantage supplémentaire. En effet, contrairement au PETCT, la résonance magnétique n’utilise aucun rayonnement. Lors d’études antérieures, nous avions
déjà montré que l’imagerie par résonance magnétique était précieuse pour différencier les tumeurs
pleurales bénignes et malignes. Dans le projet présenté, nous souhaitons à présent nous concentrer
sur les effets des traitements sur ces tumeurs. Le suivi de la réponse thérapeutique est en effet très
important. Le mésothéliome pleural malin reste actuellement encore difficile à traiter et ce malgré
les efforts de nombreux chercheurs. Ce projet de recherche, soutenu par la Fondation contre le
Cancer, est donc d’une importance capitale pour améliorer le traitement de cette maladie grâce aux
outils du 21ème siècle.
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Equipe du professeur Olivier De Wever
Microparticle-encapsulated tumor-environment interactions to capture
disseminated mesothelioma cells

Recherche fondamentale
Institution : UGent
Montant : 148 366 €
Durée du financement : 2 ans

Avec son équipe, le professeur Olivier De Wever teste un nouveau moyen d’empêcher les
cellules du mésothéliome (cancer de la plèvre, une membrane qui entoure et protège les
poumons) de développer des métastases.

Le mot de l’équipe
Les cellules cancéreuses de la plèvre ont acquis, par différentes mutations, la possibilité de
se multiplier, d’envahir les tissus environnants et de d’envoyer des métastases à distance.
Mais la réalisation effective de ces différentes étapes dépend notamment de la résistance et
de la collaboration des fibroblastes et des cellules environnantes du tissu conjonctif. Ces
fibroblastes associés aux tumeurs envoient et reçoivent des signaux. Nous souhaitons tirer
parti de cette communication afin de capturer les cellules cancéreuses circulant librement,
pour pouvoir ensuite les retirer ou les détruire. Nous utilisons pour cela des microgels
sphériques, dont la surface est constituée d’une matrice adhésive composée de fibroblastes.
Nous allons étudier dans quelle mesure le microgel contenant des fibroblastes permet de
capturer, dans des conditions expérimentales, les cellules cancéreuses circulantes du
mésothéliome.
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Equipe du professeur Peter Hoet
Physico-chemical properties of asbestos and carbon nanotubes associated to
genetic and epigenetic effects. Preventing fibrous hazard by design

Recherche fondamentale
Institution : KU Leuven
Montant : 150 000 €
Durée du financement : 2 ans

L’effet cancérigène de l’amiante est connu depuis longtemps, et l’utilisation de ce matériau
est interdite depuis de nombreuses années dans les pays occidentaux. Aujourd’hui, le
développement des nanotubes et nanofibres de carbone – présentant une structure très
semblable à celle de l’amiante – soulève des questions sur le caractère potentiellement
cancérigène de ces nouvelles technologies.

Le mot de l’équipe
La production et l’utilisation de l’amiante sont heureusement interdites dans les pays
occidentaux depuis les années 90, et ce minéral disparaît peu à peu de notre environnement
direct. Il est en effet bien établi que l’amiante provoque directement et indirectement des
cancers, entre autres le mésothéliome malin (cancer de la plèvre).
L’inquiétude augmente ces dernières années au sujet du risque cancérigène éventuel des
nanotubes de carbone (CNTs) et des nanofibres de carbone (CNFs), notamment à cause de
leur structure similaire à celle de l’amiante. La production et l’utilisation des CNTs et CNFs
augmentant mondialement, une analyse des risques s’avère nécessaire.
Outre leurs effets génotoxiques (dégâts causés à certains gènes), l’amiante - et
probablement les CNTs et CNFs – induisent des effets épigénétiques (dans l’environnement
des gènes) pouvant jouer un rôle important dans l’apparition du cancer. Dans le cadre de ce
projet, nous voulons étudier si des effets biologiques importants (identifiés à l’aide de
biomarqueurs) et les propriétés physico-chimiques de l’amiante, des CNTs et des CNFs
peuvent être liés aux effets (épi)génétiques de ces matériaux. Ces connaissances sont
importantes dans le cadre du diagnostic précoce de diverses pathologies et du
développement de matériaux respectueux de notre santé.
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Equipe du professeur Dominique Lison
Implication of anti-inflammatory and immunosuppressive responses in the
pathogenesis of asbestos-related mesothelioma

Recherche fondamentale
Institution : UCL
Montant : 150 000 €
Durée du financement : 2 ans

Certains cancers ont la capacité de duper notre système de défense immunitaire. Ils peuvent
alors se développer aisément. Le professeur Lison et son équipe se penchent sur le cas du
mésothéliome, un cancer encore incurable aujourd’hui, qui est provoqué par une exposition
intense et longue aux fibres d’amiante (voire même de nanotubes de carbone).

Le mot de l’équipe
Une des fonctions importantes du système immunitaire est de détruire les cellules
cancéreuses qui se forment dans notre organisme. Lorsqu’un cancer se développe, on
observe que l’activité anti-tumorale est freinée par des cellules dites immunosuppressives
qui envahissent la tumeur (cellules T régulatrices ou Tregs et cellules suppressives dérivées
de la moelle osseuse ou MDSC). Les cancers de la plèvre (mésothéliomes) causés par
l’inhalation d’amiante n’échappent pas à ce phénomène. Notre projet de recherche va
étudier expérimentalement chez la souris les mécanismes du recrutement des Tregs et
MDSC dans les mésothéliomes induits par l’amiante (également par les nanotubes de
carbone). Le but de la recherche est de tenter d’identifier des cibles précises participant aux
phénomènes immunosuppresseurs afin de développer des approches thérapeutiques
nouvelles permettant de restaurer l’immunité anti-tumorale.
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Equipes du professeur Kristiaan Nackaerts et
du docteur Tim Nawrot
The epidemiology of malignant mesothelioma in Belgium

Recherche translationnelle et clinique
Institutions : UZ Leuven – Hasselt University
Montant : 200 000 €
Durée du financement : 4 ans

L’amiante est la principale cause du développement du cancer de la plèvre (ou
mésothéliome). Le professeur Kristiaan Nackaerts et le docteur Tim Nawrot vont
cartographier et dater précisément les mésothéliomes survenus en Belgique. Leur but est
double : établir l’évolution attendue des cas de mésothéliomes dans les prochaines années et
mieux comprendre les liens entre exposition à l’amiante et mésothéliome.

Le mot de l’équipe
Le mésothéliome – ou cancer de la plèvre – est un cancer qui survient le plus souvent chez
des personnes ayant été exposées aux fibres d’amiante. Historiquement, l’amiante a été
beaucoup utilisée en Belgique. Pourtant, fort peu d’études épidémiologiques ont été
menées dans notre pays sur les conséquences d’une telle exposition. Notre recherche
consiste à étudier très précisément la distribution dans le temps et dans l’espace de
l’apparition des cas de mésothéliomes et répondre aux questions suivantes :
 Comment évoluera à l’avenir le nombre de mésothéliomes en Belgique ?
 Où, précisément, a-t-on recensé le plus de cas ?
Enfin, nous étudierons également le lien entre les cas de mésothéliomes connus et la nature
précise de l’exposition à l’amiante.
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Equipes des professeurs Jan Van Meerbeeck
et Kristiaan Nackaerts
MesoBreath2: Breath analysis of pleural mesothelioma patients with Ion
Mobility Spectrometry (IMS), eNose and Gas Chromatography-Mass
spectrometry (GC-MS): a comparative validation study
Recherche translationnelle et clinique
Institutions : UA – UZ Leuven
Montant : 200 000 €
Durée du financement : 4 ans

Comme le cancer de la plèvre (mésothéliome) ne présente pas de symptômes spécifiques, il
est souvent diagnostiqué à un stade avancé. Les travaux des professeurs Van Meerbeeck et
Nackaerts portent sur le développement d’outils pour un diagnostic plus précoce et sur
l’amélioration du traitement.

Le mot de l’équipe
Le cancer de la plèvre est lié à une exposition de longue durée à l’amiante. Il ne présente pas
de symptômes spécifiques, ce qui n’en facilite pas le diagnostic. C’est pourquoi ce cancer est
souvent diagnostiqué à un stade avancé. Afin de permettre un diagnostic plus précoce, le
projet MesoBreath en cours vise à étudier la composition de l’air expiré par les patients au
moyen d’une technique appelée « spectrométrie de mobilité ionique ou IMS. Le but du
projet actuel « MesoBreath 2 » consiste à comparer la précision et l’exactitude de la
technique de l’IMS à celle du nez électronique couramment utilisé, et de découvrir de
nouveaux biomarqueurs présents dans l’haleine des patients par chromatographie gazeuse
et spectrométrie de masse. Ces biomarqueurs pourraient signer le développement de la
maladie et constituer de nouvelles cibles pour le dépistage et le traitement du
mésothéliome.
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Equipe du professeur Luc Willems
The role of TGFβin resistance to malignant pleural mesothelioma
chemotherapy: mechanisms and translational research

Recherche translationnelle et clinique
Institution : ULg
Montant : 200 000 €
Durée du financement : 2 ans

L’inhalation de fibres d’amiante peut provoquer le mésothéliome, un cancer de la plèvre
(membrane entourant les poumons) potentiellement mortel. Les traitements actuellement
utilisés contre ce cancer ne suffisent pas, car il résiste à la chimiothérapie. Le professeur
Willems et son équipe cherchent des solutions afin de rendre le mésothéliome plus sensible à
la chimiothérapie.

Le mot de l’équipe
Le mésothéliome malin de la plèvre est un cancer fréquemment létal provoqué par
l'exposition aux fibres d'amiante. Les traitements actuels sont insatisfaisants notamment en
raison de la résistance des tumeurs à la chimiothérapie. Nous avons émis l'hypothèse que la
chimiothérapie était inefficace en raison d'erreurs dans le processus de l'épigénétique. Ce
mécanisme inclut l'ensemble des caractères héritables qui ne sont pas directement inscrits
dans la séquence de l'ADN. Nous avons démontré que la correction de ces erreurs améliore
la réponse des patients à la chimiothérapie. L'objectif de notre projet actuel est de mieux
comprendre les mécanismes impliqués dans le but d'améliorer le traitement du
mésothéliome.
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