
 
 
 
MALADIES CARDIOMETABOLIQUES, THERAPIE GENIQUE ET MEDECINE REGENERATIVE :  

CINQ CHERCHEURS D’EXCEPTION RECOMPENSES 
 
Réduire les risques d’accidents cardiovasculaires liés à l’obésité et au diabète de type 2 grâce 
à des bactéries présentes dans le microbiote intestinal, la thérapie génique pour 
diagnostiquer certains types de cancer enfin des biomatériaux d’un nouveau genre pour 
remplacer des parties d’os manquantes. Ce sont les recherches que le FNRS et les Académies 
de Médecine récompensent au travers de la Fondation AstraZeneca.  
 
Mettre en lumière et récompenser grâce à un Prix les recherches de haut niveau menées par 
des scientifiques belges, c’est la mission confiée chaque année par la Fondation AstraZeneca 
aux jurys indépendants du FNRS et du FWO, et tous les deux ans à ceux des Académies royales 
de Médecine de Belgique.  
 
PATRICE CANI : DES BACTERIES INTESTINALES CONTRE L’OBESITE ET LE DIABETE DE TYPE 2 
 
20 années passées à sonder le microbiote intestinal pour en extraire de quoi réduire les 
risques cardiométaboliques tels que l’obésité et le diabète de type 2, ce sont les recherches 
pour lesquelles le Professeur Patrice Cani (UCLouvain) est aujourd’hui distingué par les 
Académies royales de Médecine de Belgique.   
 
Bactérie présente dans le microbiote, Akkermansia muciniphila est la première à avoir retenu 
l’attention du Pr. Patrice Cani, chercheur FNRS-WELBIO, Investigateur principal du Laboratoire 
Métabolisme et Nutrition de l’UCLouvain. En 10 années de recherches, il est passé de l’animal 
à l’humain: « Ce que nous avons découvert, explique le chercheur, c'est qu’une administration 
quotidienne de 3 mois d'Akkermansia muciniphila pasteurisée, à raison de 10 milliards de 
bactéries par jour, limite l'augmentation de plusieurs facteurs connus pour être des facteurs 
de risques cardiométaboliques comme par exemple, la résistance à l'insuline, l'insulinémie, le 
cholestérol mais réduit également l’inflammation de bas grade ». Un complément alimentaire 
sera prochainement disponible.  
 



Parmi les milliers de bactéries encore inconnues, l’équipe en a trouvé une autre, très 
prometteuse : Dysosmobacter welbionis. Présente chez 70% des personnes saines, elle est 
moins abondante dans l'intestin des sujets obèses et diabétiques de type 2. Augmentant 
l'oxydation des graisses et la dépense énergétique, elle pourrait aider au traitement de 
l’obésité et du diabète. Elle pourrait également jouer un rôle dans la prise en charge du cancer. 
De quoi alimenter d’autres recherches pour l’équipe.  
 
LIESBET GERIS : REMPLACER DES PARTIES D’OS MANQUANTES GRACE A DES       
BIOMATERIAUX ISSUS DE MODELES NUMERIQUES 
 
Dans la catégorie « Nouvelles stratégies en médecine régénérative », le jury du FNRS (Fonds 
de la Recherche Scientifique) et de son pendant néerlandophone, le FWO (Fonds 
Wetenschappelijk Onderzoek), ont choisi de récompenser les recherches de la Professeure 
Liesbet Geris (ULiège).  
 
Chez certains patients à qui une tumeur a été retirée, qui ont vécu un accident ou souffrent 
de neurofibromatose, l’implant d’os ou de cartilage est parfois indispensable. Pareil chez ceux 
ayant besoin d’un implant dentaire et plus assez d’os pour l’y fixer. Un biomatériau de la taille 
adéquate est implanté. Lui reste alors à attirer des cellules formant des nouveaux tissus qui 
lui permettront de s’intégrer au corps du patients.  
 
Pour améliorer les chances de réussite, la Professeure Liesbet Geris (ULiège) se consacre à la 
recherche de biomatériaux d’un nouveau genre. En créant des modèles numériques basés sur 
des milliers de données issues de précédentes greffes, son équipe et elle ont repoussé les 
limites de la médecine régénérative : « Nous avons commencé par déterminer ce que les 
cellules aiment et où elles se développent le mieux, explique la chercheuse. Il est très clair 
qu'elles aiment les coins, elles s’y sentent très à l'aise. Il faut également que l’oxygène puisse 
les atteindre ».  
 
Avec son équipe et les cliniciens avec lesquels elle collabore, la chercheuse a créé un nouveau 
type de biomatériaux optimisés pour permettre un meilleur enracinement dans le corps du 
patient : « Nous avons mis au point, détaille-t-elle, une forme particulière, facile à imprimer 
en 3D, dans un matériau que l'on trouve dans les os, le phosphate de calcium. Les résultats des 
expériences sur les animaux nous ont montré que, grâce à cette forme spécifique, les cellules 
de l'extérieur sont beaucoup plus attirées vers ce biomatériau que vers ceux actuellement 
utilisés ».  
 
Un premier essai clinique devrait débuter l’an prochain pour permettre de tester ces 
découvertes à plus grande échelle.  
 
ESTEBAN GURZOV : LA THERAPIE GENIQUE POUR DIAGNOSTIQUER CERTAINS CANCERS 
 
Dans la catégorie « Edition du génome comme approche thérapeutique », le jury du FNRS et 
du FWO ont choisi de récompenser les recherches du Professeur Esteban Gurzov (ULB).  
  
L'étude des mécanismes pathogènes de l'obésité et du diabète et la découverte de nouvelles 
thérapies, c’est le quotidien de ce chercheur. Son outil : l’ADN et les cellules souches.  



C’est en travaillant sur l’édition du génome et en utilisant le CRISPR/Cas, paire de ciseaux 
génétiques, que son équipe et lui sont parvenus à identifier des biomarqueurs utiles dans la 
détection et le traitement de certaines maladies métaboliques.  
 
L’une d’elle est le carcinome hépatocellulaire. Un cancer du foie souvent détecté trop 
tardivement, avec pour conséquence, un mauvais taux de survie des patients : « A l’heure 
actuelle, il n’ y a pas de méthode permettant de diagnostiquer précocement voire de prédire 
si un patient présente un risque de développer un carcinome hépatocellulaire » explique le Pr. 
Esteban Gurzov, Laboratoire de Transduction du Signal et Métabolisme de l’Université libre 
de Bruxelles (ULB).  
 
Améliorer la survie en traitant tôt, c’est l’objectif de l’équipe. En ciblant les tyrosines 
phosphatases, une famille d’enzymes, ils ont découvert de nouveaux mécanismes et mis au 
point une méthode de détection basée sur la spectrométrie de masse. « Cela prend du temps 
et cela nécessite un scientifique spécialisé, détaille le Pr. Gurzov. C’est trop coûteux pour une 
utilisation quotidienne normale en clinique. Notre défi, à l’heure actuelle, est de rendre cette 
méthode de diagnostic plus simple et moins chère afin qu’elle soit mise à disposition des 
médecins dans les hôpitaux ».  
 
UN PETIT PAYS QUI CONTRIBUE GRANDEMENT AU DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE 
 
« Au travers de ces Prix, explique le Professeur Michel Goldman, Président d’AstraZeneca 
Foundation, l’objectif est de mettre en lumière des recherches scientifiques brillantes qui 
influenceront à terme la santé de chacun d’entre nous. C’est le critère essentiel qui sous-tend 
le choix des thèmes de recherche opéré par les professeurs de médecine de renom 
qui  composent le Board de la Fondation, le choix des lauréats eux-mêmes étant confié au 
FNRS, au FWO et aux Académies de Médecine. Après ce coup de projecteur de la Fondation, 
nous espérons que ces chercheurs pourront avoir accès à d’autres sources de financement 
autrement plus importantes, en particulier celles du  Conseil Européen de la Recherche (ERC). 
Notre pays est petit par la taille mais il contribue grandement au développement de la 
recherche médicale par le talent de ses scientifiques ».  
 
Les Académies royales de Médecine de Belgique ont également choisi de récompenser le 
Professeur Thomas Voets (VIB - KU Leuven) pour ses recherches sur la douleur chronique et 
les nouvelles pistes de traitement plus efficaces et non-addictifs.  
 
Dans la catégorie « Hétérogénéité de la réponse immunitaire aux infections », le FWO et le 
FNRS ont distingué le Professeur Kris Laukens (UAntwerpen) pour ses recherches sur les 
cellules T, ayant pour but de prédire la réaction de l’organisme face à un virus, un traitement 
ou un vaccin.  
 
Depuis 1993, au travers des Prix attribués aux chercheurs, la Fondation AstraZeneca a déjà 
consacré 5,5 millions € au soutien de la recherche en Belgique.  
 
 
 
 


