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TELEVIE 22536521 Impact des agents déméthylants sur la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) et l'effet du greffon 

contre la leucémie (GvL) dans un modèle de souris humanisées / Impact of demethylating agents on graft-

versus-host disease (GvHD) and graft-versus-leukemia (GvL) effects in humanized mice

Frédéric BARON, Yves BEGUIN

TELEVIE 22610606 Rôles des lymphocytes Th17 dans l'allogreffe de cellules souches

hématopoïétiques et dans la maladie du greffon contre l'hôte / Revisiting Th17 cells in the setting of 

allogeneic stem cell transplantation

and graft-versus-host disease

Frédéric BARON, Yves BEGUIN, Sophie SERVAIS

TELEVIE 22536512 Greffe de moelle dans les affections cancéreuses et non-cancéreuses de

l'enfant. / Hematopoietic stem cell transplantation in children with malignant or

nonmalignant disorders

Yves BEGUIN, christiane VERMYLEN, Eric SARIBAN

TELEVIE 22546096 Thérapie cellulaire par cellules stromales mésenchymateuses dans le contexte des greffes de cellules 

souches hématopoïétiques / Mesenchymal stromal cell therapy in the context of hematopoietic stem cell 

transplantation

Yves BEGUIN, Frédéric BARON

TELEVIE 22539807 Etude de la protéine DUX4 dans les cellules stromales mésenchymateuses (MSC) au cours de la 

différenciation / Study of DUX4 protein in Mesenchymal Stromal Cells (MSC) during differenciation

Alexandra BELAYEW, Laurence LAGNEAUX-DELFORGE

TELEVIE 22687808 Contribution à l'étude de l'implication du stress carbonyle dans le développement et la progression des 

glioblastomes humains / Study of carbonyl stress contribution to the development and progression of 

human gliobastoma

Akeila BELLAHCÈNE, Vincent CASTRONOVO

TELEVIE 22687913 Rôles du stress carbonyle et du dysfonctionnement mitochondrial induits par le méthylglyoxal au cours 

de la progression cancéreuse / Roles of carbonyl stress and mitochondrial dysfunction induced by 

methylglyoxal in tumoral progression

Akeila BELLAHCÈNE, Vincent CASTRONOVO

TELEVIE 22544931 Rôle de l’autophagie induite par l’hypoxie dans la réponse immunitaire anti-tumorale impliquant les 

cellules Natural killer. / Role of hypoxia-induced autophagy in natural killer cell-mediated antitumor 

immune response

Guy BERCHEM, Bassam JANJI

TELEVIE 22968809 Implication de la surexpression de la L-plastine dans la resistance aux médicaments dans le myelome 

multiple / Involvment of L-plastin overexpression in Multiple Myeloma drug resistance

Guy BERCHEM, Nassera AOUALI, Bassam JANJI

TELEVIE 22968818 TheraG: Ciblage de nanoparticules à visée théragnostique pour le glioblastome / TheraG: Targeted 

delivery of theragnostic nanoparticles in glioblastoma

Guy BERCHEM, Rolf BJERKVIG, valerie PALISSOT, Jean-

Sébastien THOMANN, Damien LENOBLE
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TELEVIE 22869331 Analyse génomique fonctionnelle du carcinome épidermoïde / Functional genomics of squamous cell 

carcinoma

Cédric BLANPAIN

TELEVIE 22661296 La valeur pronostique des facteurs neuropsychologiques et biologiques chez les patients âgés porteurs 

d'une hémopathie maligne admis pour chimiothérapie / Prognostic value of neuropsychological and 

biological factors in older patients with hematological malignancies admitted to receive chemotherapy

Dominique BRON, Yves LIBERT

TELEVIE 22939558 Etude de phase II afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la photophérèse extracorporelle utilisant la 

PCE Theraflex chez les patients souffrant de GVHD chronique réfractaire / A Phase II study to assess the 

safety and the efficacy of extracorporeal photopheresis using the Theraflex ECP™ for patients with 

refractory chronic GVHD

Dominique BRON, Philippe LEWALLE, Yves BEGUIN, Xavier 

POIRÉ

TELEVIE 22604934 Rôle de HLTF et de ses variants dans le cancer et, en particulier, dans le cancer du poumon / Role of HTLF 

and its variants in cancer and, particularly, in lung cancer

Arsène BURNY, Alexandra BELAYEW

TELEVIE 23058615 Acide bétulinique cholestérolé et péguylé comme agent anticancer / Cholesteroylated and pegylated 

betulinic acid as anti-cancer agent

Arsène BURNY

TELEVIE 22988843 Rôle de la myoferline dans la fonction mitochondriale des cellules cancéreuses / Role of Myoferlin in 

Mitochondrial Function of Cancer Cell

Vincent CASTRONOVO, Andrei TURTOI

TELEVIE 22853274 Mécanismes moléculaires impliquant l’ADAM28 dans le développement de tumeurs pulmonaires et d’un 

microenvironnement permissif vis-à-vis du cancer / Implication of ADAM28 in lung cancer development 

and the establishment of a tumour-prone inflammatory microenvironment

Didier CATALDO

TELEVIE 22853284 Rôle des protéases de la famille des ADAM/ADAMTS dans les modulations du microenvironnement 

tumoral et dans la constitution de niches prémétastatiques. / Role of ADAM/ADAMTS proteases in the 

establishment of premetastatic niches

Didier CATALDO

TELEVIE 22604207 Etude de l'interaction entre des fibroblastes en sénescence réplicative ou induite par les UVB et des 

cellules tumorales issues de carcinomes épidermoïdes cutanés  à différents stades de tumorigenèse. / 

Study of the interaction between fibroblasts in replicative senescence or in UVB-induced premature 

senescence and cancer cells from squamous cell carcinomas at different stages of tumorigenesis.

Florence CHAINIAUX

TELEVIE 22533559 Rôle of PINB in EGFR-dependent signaling pathways / Rôle de PINB dans les voies de signalisation 

oncogéniques déclenchées via l'EGFR

Alain CHARIOT
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TELEVIE 22601290 Caractérisation des E3 ligases de la protéine HPIP. Implications pour la dégradation du récepteur aux 

estrogènes et pour le développement tumoral dans la glande mammaire / Characterization of HPIP E3 

ligases: Insights into mechanisms underlying ERalpha degradation and tumor development in the 

mammary gland

Alain CHARIOT

TELEVIE 23105978 Implication des microvésicules dans les thromboses associées à l'hémoglobinurie paroxystique nocturne / 

Implication of microvesicles in thrombosis associated with paroxysmal nocturnal hemoglobinuria

Christian CHATELAIN, Jean-Michel DOGNÉ

TELEVIE 22627576 Etude de la signalisation et la dimérisation des trois isoformes de CXCR3

ainsi que leur interaction avec CXCR7 dans le développement des

cancers. / Unraveling the signaling and dimerization properties of CXCR3 isoforms

with CXCR7 and impact on cancer biology.

Andy  CHEVIGNÉ, Julien HANSON

TELEVIE 22534713 Etude des fonctions de la protéine Elp3 dans les mélanomes / Study of Elp3 functions in melanoma Pierre CLOSE

TELEVIE 22596918 Les ADAMTS2, 3 et 14 dans l'angiogenèse et la progression tumorale / ADAMTS2, 3 and 14 in 

angiogenesis and tumour progression

Alain COLIGE

TELEVIE 22760795 Détermination des fonctions spécifiques de métalloprotéases impliquées dans différentes étapes de 

l'angiogenèse et de la progression tumorale par identification de leur répertoire de substrats. / 

Determination of the specific functions of metalloproteases implicated in different steps of angiogenesis 

and tumor progression by identification of their substrate repertoire

Alain COLIGE, Agnès NOËL, Didier CATALDO

TELEVIE 22681696 Personnaliser la radiothérapie par une approche novatrice de fusion

plastique d'images médicales / Personalizing radiotherapy through a novel approach for the deformable

registration of medical images

Philippe COUCKE, Pierre GEURTS, Sebastien JODOGNE, 

Philippe MARTINIVE

TELEVIE 22692944 Implication du récepteur AHR, activé par les métabolites du tryptophane, dans la réponse immunitaire 

anti-tumorale / Involvement of the AHR receptor, activated by tryptophan metabolites, in the anti-tumor 

immune response

Etienne DE PLAEN, Benoit VAN DEN EYNDE

TELEVIE 22799068 Rôle de la voie alternative NF-kB dans le développement du carcinome hépatocellulaire induit par 

l'hépatite chronique / Role of alternative NF-kB pathway in chronic hepatitis-mediated Hepatocellular 

carcinoma development

Emmanuel DEJARDIN
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TELEVIE 22620764 Les jonctions de type épidermoïde-glandulaire: considérations

histologiques, cellulaires, moléculaires et cliniques / Squamocolumnar junctions: histologic, cellular, 

molecular and clinical considerations

Philippe DELVENNE

TELEVIE 22770938 Recherche de biomarqueurs tumoraux spécifiques du glioblastome / Evaluation of specific glioblastoma 

(GBM ) biomarkers

Philippe DELVENNE, Felix SCHOLTES

TELEVIE 22829366 Valeur prédictive de l'Hormone anti-Müllérienne pour l'évaluation des risques d'infertilité après cancer 

chez les patients prépubères et pubères: étude prospective CHANCE. / Anti-Mullerian Hormone as a 

predictor of future infertility risk in prepubertal/pubertal cancer patients: prospective CHANCE trial

Isabelle DEMEESTERE, Alina FERSTER,

Yvon ENGLERT, Dominique BRON

TELEVIE 22536139 Rôles des microARN dans les néoplasies myéloïdes liés à des altérations de tyrosine kinases / Roles of 

microRNAs in myeloid malignancies driven by activated tyrosine kinases

Jean-Baptiste DEMOULIN, Violaine HAVELANGE

TELEVIE 22689061 Réseaux post-transcriptionels de régulation de l'expression des gènes au cours de l'angiogenèse / Post 

transcriptional gene regulatory networks in angiogenensis

Franck DEQUIEDT

TELEVIE 22542173 séquencage de génomes et transcriptomes de cancers du sein / breast cancer genome and transcriptome 

sequencing

Vincent DETOURS, Christos SOTIRIOU

TELEVIE 22620049 Rôle de l’interaction entre hTERT et c-Myc dans l'activation de la sénescence par des modulateurs 

épigénétiques dans les cancers / Role of the interplay between hTERT and c-Myc in the activation of 

senescence by epigenetic modulators in cancer

Marc DIEDERICH, Michael SCHNEKENBURGER

TELEVIE 22624186 Le ciblage du métabolisme des cellules de neuroblastome induit la mort cellulaire. / Targeting metabolic 

addiction in neuroblastoma cancer cells by cardiac glycosides leads to cell death.

Marc DIEDERICH, Claudia  CERELLA

TELEVIE 22626565 Effet régulateur du TNF alpha sur les Longs ARN non-codants (LAN) au cours de la différenciation et de la 

survie des cellules hématopoïétiques / Effect of TNF alpha on Long noncoding (lnc) RNAs in 

hematopoietic cell differentiation and survival programs

Marc DIEDERICH, Franck MORCEAU

TELEVIE 22535992 Le rôle déterminant de la phosphoinositide phosphatase SHIP2 dans la migration, l’adhésion et l’invation 

des glioblastomes / The critical role of the phosphoinositide phosphatase SHIP2 in migration, adhesion 

and invasion in glioblastoma

Christophe ERNEUX

TELEVIE 22691705 Etude du rôle de l’altération de la réponse aux dommages à l’ADN dans la leucémie myéloïde aiguë 

associée à Nup98 / Elucidating the role of altered DNA damage response in Nup98-associated acute 

myeloid leukaemia

Birthe FAHRENKROG
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TELEVIE 23105317 Vers de nouveaux inhibiteurs de la glutaminase comme stratégie thérapeutique ciblant le métabolisme 

tumoral / Towards new inhibitors of glutaminase as a therapeutic strategy targeting tumor metabolism

Olivier FERON, Olivier RIANT

TELEVIE 22846630 Vers la compréhension du rôle de la voie de la sérine dans la progression tumorale / Towards the 

understanding of the role of the serine pathway in tumor progression

Raphaël FRÉDÉRICK, Olivier FERON

TELEVIE 22795920 Analyses du méthylome de l’ADN et du transcriptome dans les cancers du sein / Unravelling the DNA 

methylome and transcriptome of breast cancers

François FUKS, Gianluca BONTEMPI

TELEVIE 22594586 Ciblage des cellules cancéreuses hypoxiques à l’aide d’inhibiteurs de HIF pour prévenir et traiter les 

métastases cérébrales provenant du cancer du sein / Targeting hypoxic cancer cells using HIF inhibitors 

to prevent and treat brain metastases originating from breast cancer.

Bernard GALLEZ, Pierre SONVEAUX

TELEVIE 22755207 Identification de nouveaux mécanismes oncogènes dans les leucémies induites par les delta-rétrovirus: 

approche par séquençage à haut débit du transcriptome non-codant / RNA-seq reveals cancer driver 

genomic changes in delta-retrovirus-induced leukemia: novel mechanisms of transcriptome rewiring by 

chimeric long noncoding RNAs

Michel GEORGES, Philippe MARTIAT, Anne VAN DEN BROEKE

TELEVIE 22844135 Implication des processus de Transition Epithelio-mesenchymateuse (TEM) sur la formation de niches 

vasculaires pour les Cellules Tumorales Circulantes (CTC). / Implication of Epithelial-to-mesenchymal 

transitions (EMTs) on the formation of vascular nests for Circulating Tumor Cells (CTCs).

Christine GILLES, Cécile OURY, Guy JERUSALEM

TELEVIE 22593548 Développement d’une approche thérapeutique ayant pour but d’inhiber la progression tumorale des 

carcinomes épidermoïdes grâce à l’utilisation d’agents inhibiteurs de HMGB1 / Development of a 

therapeutic approach aiming to inhibit tumor promotion of squamous cell carcinomas by using HMGB1 

inhibitors

Pascale HUBERT

TELEVIE 22539971 Rôle des cellules Natural Killer dans le contrôle de tumeurs viro-induites (papillomavirus et 

polyomavirus). / Role of Natural Killer cells in the control of virus-induced tumours (papillomavirus and 

polyomavirus).

Nathalie JACOBS

TELEVIE 22546447 Monitoring de l'hypoxie tumorale par un nouveau contraste endogène en 

IRM (imagerie par résonance magnétique)- Application pour la planification 

radiothérapeutique / Monitoring tumor hypoxia using a new source of endogenous MRI 

(magnetic resonance imaging) contrast - Relevance for radiation therapy 

planification

Benedicte JORDAN, Bernard GALLEZ, Vincent GREGOIRE
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TELEVIE 22850353 Etude fonctionelle de mutations activatrices de JAK3 impliquées dans des

leucémies / Functional study of activating mutations of JAK3 implicated in leukemia

Laurent KNOOPS, Jean-Christophe RENAULD

TELEVIE 22943895 Caractérisation de la vascularisation lymphatique et des mécanismes d’intravasation dans le cancer du 

col de l’utérus. / Lymphatic vasculature and intravasation process characterization in cervical cancer.

frederic KRIDELKA, Agnès NOËL

TELEVIE 22538597 L’épigénétique dans la Leucémie Lymphoïde Chronique : de la déacétylation à l’hydroxyméthylation. / 

Epigenetics in Chronic Lymphocytic Leukemia: from deacétylation to hydroxymethylation

Laurence LAGNEAUX-DELFORGE, Basile STAMATOPOULOS

TELEVIE 22538704 Découverte de biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement chez les patients atteints de 

leucémie lymphoïde chronique par séquençage du génome / Discovery of treatment response predictive 

biomarkers in chronic lymphocytic leukemia patients by whole-genome sequencing

Laurence LAGNEAUX-DELFORGE

TELEVIE 22762133 Caractérisation des microvésicules du sang de patients atteint de Leucémie Lymphoïde Chronique: 

nombre, origine, pouvoir pronostique et dialogue avec le microenvironnement / Characterization of 

microvesicles in chronic lymphocytic leukemia patient blood: number, origin, prognostic power and cross-

talk with the microenvironment

Laurence LAGNEAUX-DELFORGE, Basile STAMATOPOULOS

TELEVIE 22771061 Caractérisation des sous-populations de cellules stromales mésenchymateuses issues du tissu adipeux / 

Characterization of mesenchymal stromal cell sub-populations from adipose tissue

Laurence LAGNEAUX-DELFORGE, Nathalie MEULEMAN

TELEVIE 22602291 Stimulation de la régénération hépatique par des agonsites FXR/TGR5 chez les patients necessitant une 

hepatectomie pour tumorectomie: études pré-cliniques et étude clinique pilote. / Enhancing liver 

regeneration by FXR/TGR5 agonsit therapy in patients with

liver cancer: preclinical studies and pilot clinical trials

Isabelle LECLERCQ

TELEVIE 22829142 Bilan IRM "en une seule étape" pour l'évaluation locale/régionale/générale du cancer de la prostate et 

pour l'évaluation de la réponse métastatique. / One step MRI for local/regional/general staging of 

prostate cancer and assessment of metastatic response.

Frédéric LECOUVET, Bertrand TOMBAL, Jean-Pascal 

MACHIELS, Laurence ANNET

TELEVIE 22693456 Contrôle du cholangiocarcinome par les microARNs / Identification of microRNAs that control 

cholangiocarcinoma

Frédéric LEMAIGRE

TELEVIE 22603565 La manipulation des taux intracellulaires en NAD permet d'augmenter l'efficacité d'un traitement de 

chimiothérapie de tumeurs expérimentales murines. / Increasing tumor chemotherapy efficacy by 

modulating intracellular NAD metabolism in experimental murine models.

Oberdan LEO, Fabienne ANDRIS
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TELEVIE 22936612 Profil d'expression de cancer thyroide / Molecular expression profiles of different types of thyroid 

carcinoma

Etienne MARBAIX, Birgit WEYNAND

TELEVIE 22545715 Caractérisation du méthylome des lymphocytes T infiltrant et les blastes des leucémies aiguës / 

Characterization of DNA methylome acute leukemia-infiltrating T lymphocytes and blasts.

Philippe MARTIAT, Philippe LEWALLE, makram MERIMI

TELEVIE 22685269 Récidive du glioblastome: où et quand? / Glioblastoma Progression: where and when? Didier MARTIN, Pierre MAQUET

TELEVIE 22878094 Progression du glioblastome : corrélation du profil génétique tumoral avec l'agressivité clinique / 

Glioblastoma progression: correlation of tumor genetic profile with clinical aggressiveness

Didier MARTIN, Felix SCHOLTES, Vincent BOURS

TELEVIE 22550783 Inflammation et hypoxie cyclique : une influence réciproque qui conduit à la résistance des tumeurs aux 

traitements / Inflammation and cycling hypoxia: a reciprocal influence that leads to cancer resistance to 

treatments

Carine MICHIELS

TELEVIE 22797985 Etude translationnelle du rôle de TMEM45A dans la résistance des cancers / Translational study of the 

role of TMEM45A in cancer resistance to therapies

Carine MICHIELS, Carlos GRAUX, Lionel D'HONDT

TELEVIE 22548979 Réponse métabolique adaptatrice des cellules cancéreuses à l'inhibition spécifique de l'histone 

déacétylase 5, une cible anti-cancéreuse. / Adpatative metabolic response of cancer cells to Histone 

Deacetylase 5 inhibition

Denis MOTTET

TELEVIE 22689422 Identification de nouvelles cibles ARNs impliquées dans la chimiorésistance des glioblastomes / 

Identification of novel RNA targets involved in Glioblastoma chemoresistance

Simone P. NICLOU

TELEVIE 22684447 Restauration de la fertilité des patientes cancéreuses par cryopréservation

ovarienne, maturation folliculaire et ovocytaire, détection et élimination de cellules néoplasiques dans 

les greffons ovariens / Restoration of fertility for cancerous patients by ovarian cryopreservation,

follicular and oocyte maturation, detection and purging of neoplastic cells in ovarian grafts.

Michelle NISOLLE, Marie-Madeleine DOLMANS, Isabelle 

DEMEESTERE

TELEVIE 22843769 Inhibition de l’apoptose folliculaire due à l’hypoxie post-transplantatoire et aux lésions de reperfusion 

afin d’améliorer la greffe de cortex ovarien restaurant la fertilité de patientes cancéreuses / Inhibition of 

follicular apoptosis due to post-transplant and hypoxia reperfusion injury to enhance the graft ovarian 

cortex to restore fertility of cancer patients

Michelle NISOLLE, Carine MUNAUT

TELEVIE 22542927 Rôle des cellules stromales dans l’adaptation des tumeurs aux traitements anticancéreux utilisant des 

RTKIs. / Role of stromal cells in the tumor adaptation to anticancer treatments with RTKIs

Agnès NOËL, Nor Eddine SOUNNI
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TELEVIE 22943787 Rôle de l'axe MT4-MMP/EGFR dans la progression du cancer du sein triple négatif / Role of MT4-MMP in 

the progression of triple negative breast cancer

Agnès NOËL, Nor Eddine SOUNNI

TELEVIE 22614839 Mécanismes des effets antitumoraux de la chémérine et de ses récepteurs / Mechanisms of anti-tumoral 

effects of chemerin and its receptors

Marc PARMENTIER

TELEVIE 22686195 Caractérisation des effets antitumoraux de la chémérine dans des modèles de mélanome chez le poisson-

zèbre / Dissecting the anti-tumoral roles of chemerin using zebrafish melanoma models

Marc PARMENTIER

TELEVIE 22605805 Rôle de la myoferline dans la sécrétion de molécules proangiogéniques par les cellules cancéreuses / Role 

of myoferlin in the secretion of proangiogenic molecules by cancer cells

Olivier PEULEN, Vincent CASTRONOVO

TELEVIE 22872703 Importance des cellules T auxiliaires folliculaires CD4+ productrices de CXCL13 dans le cancer du sein / 

The significance of CXCL13-producing CD4+ follicular helper T cells in breast cancer

Martine PICCART, Karen WILLARD-GALLO

TELEVIE 22615001 Développement d’un système d’administration topique contenant des

lipoplexes à base d’acides nucléiques capables d’inhiber l’expression des

gènes E6-E7 pour le traitement des cancers par HPV. / Development of a topical delivery system 

containing lipoplexes based on

anti-E6/E7 nucleic acids for the treatment of HPV cancers.

Géraldine PIEL, Pascale HUBERT

TELEVIE 22875899 Rôle de MarvelD3, une protéine des jonctions serrées, dans la tumorigenèse pancréatique / Role of 

MarvelD3, a tight junction protein, in pancreatic tumorigenesis

Christophe PIERREUX

TELEVIE 22684455 Investigation du rôle pro-apoptotique de l'inositol phosphatase SHIP-1 via son interaction avec XIAP dans 

les leucémies myéloïdes. / Investigation of the pro-apoptotic role of inositol phosphatase SHIP-1 via its 

interaction with XIAP in myeloid leukemia.

Jacques PIETTE, Sylvie LEGRAND

TELEVIE 22685449 Comparaison de différentes stratégies de ciblage tumoral: évaluation in vivo de nanoparticules à visée 

théranostique. / Comparison of different tumoral targeting strategies : in vivo evaluation of theranostic 

nanoparticles

Véronique PRÉAT, Fabienne DANHIER

TELEVIE 22533283 Etude du rôle de la phosphatase à double spécificité DUSP3/VHR dans la dissémination des métastases / 

Insights into the role of the dual-specificity protein phosphatase DUSP3/VHR in

tumour metastasis

Souad RAHMOUNI
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TELEVIE 22763433 Optimiser les compétences des médecins à communiquer dans des contextes de haute incertitude: une 

aide à la prise de décision collaborative en oncologie / Optimizing physicians’ communication skills in 

highly uncertain contexts: a way to improve a collaborative decision-making process in oncology

Darius RAZAVI, Yves LIBERT, Isabelle MERCKAERT, Anne-

Marie ETIENNE, Christine REYNAERT

TELEVIE 22694476 Projet EORTC G-SAM: Stabilité des mutations traitables dans les glioblastomas: Une seconde 

résection/biopsie chirurgicale est-elle nécessaire avant le traitement personnalisé des glioblastomes? / 

The EORTC G-SAM project: Stability of Actionable Mutations in Glioblastomas- Is a second surgical 

resection/biopsy required for personalized medicine of recurrent glioblastoma patients?

Pierre ROBE, Vincent BOURS

TELEVIE 22851349 Le projet MAS-GPVAC: exosomes, biomarqueurs antigéniques pour la vaccination peptique spécifique 

anti-glioblastomes / The MAS-GPVac Project : Microvesicle Analysis for Specific Peptidic Vaccination 

againts Glioblastomas

Pierre ROBE, Vincent BOURS, Arsène BURNY

TELEVIE 22687234 Phosphorylation activatrice de la CDK4, cible thérapeutique majeure: Identification des mécanismes 

déclencheurs (kinase de CDK4) et utilisation pour prédire la réponse tumorale aux inhibiteurs de CDK4 / 

Activating phosphorylation of CDK4, a new major cancer therapy target: 

Identification of triggering mechanisms including activating kinases and use to predict tumor 

responsiveness to CDK4 inhibitors

Pierre ROGER

TELEVIE 22602030 Etude des cellules initiatrices de glioblastome exprimant le récepteur CXCR4 et de leur rôle potentiel 

dans la récidive tumorale. / Study of the glioblastoma initiating-cells expressing CXCR4 receptor

and their possible role in tumor recurrence.

Bernard ROGISTER

TELEVIE 22689912 Etude du rôle des monocytes et macrophages humains dans le cancer, à l’aide d’un nouveau modèle de 

souris humanisée / Study of the role of human monocytes/macrophages in cancer, using a novel model 

of humanized mice

Anthony RONGVAUX

TELEVIE 22877711 Développement d'une approche théranostique pour le traitement du cancer de la thyroïde / 

Development of a theranostic approach for the management of thyroid cancer.

Sven SAUSSEZ, Carmen BURTEA, Sophie LAURENT

TELEVIE 22984510 Rôle du macrophage migration inhibitory factor dans l'infection à HPV dans les cancers des voies aéro-

digestives supérieures / Involvement of macrophage migration inhibitory factor in HPV infection in the 

upper aero-digestive tract cancer

Sven SAUSSEZ, Philippe DELVENNE

TELEVIE 22537292 Caractérisation du contrôle qu’exercent les espère réactives dérivées de l’oxygène produites par les 

mitochondries dans le contrôle du processus métastatique cancéreux / Characterization of the control 

exerted by mitochondria-derived reactive oxygen species on the metastatic process in cancer

Pierre SONVEAUX
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TELEVIE 22685387 Caractérisation des transporteurs de monocarboxylates MCT1 et MCT4 dans le cancer impliquant le 

développement d’un traceur du lactate pour l’imagerie tomographique / Characterization of 

monocarboxylate transporters MCT1 and MCT4 in cancer involving the development of a lactate tracer 

for tomography imaging

Pierre SONVEAUX

TELEVIE 22625071 Séquençage de l'exome du cancer du sein diagnostiqué chez la femme jeune et étude de l'effet de la 

grossesse sur les signatures mutationnelles / Exome sequencing of breast cancer diagnosed in young 

women and elucidating the effect of pregnancy on mutational signatures

Christos SOTIRIOU

TELEVIE 22625176 Etude des signatures mutationnelles et de la résistance à la chimiothérapie du cancer du sein triple-

négatif / Mutational signatures and resistance to chemotherapy in triple-negative breast cancer

Christos SOTIRIOU

TELEVIE 22770093 Role de la proteine EXT-1 dans la leucemie lymphoplastic aigue des cellules T / Role of EXT-1 in T-cell 

Acute lymphoblastic leukemia

Jean-Claude TWIZERE

TELEVIE 22602013 Résistance immunitaire de la tumeur basée sur l'apoptose des cellules T

anti-tumorales dans un modèle murin de mélanome inductible: étude des

mécanismes impliqués et développement de nouvelles stratégies

thérapeutiques / Tumoral immune resistance based on apoptosis of tumor-infiltrating T cells in

an inducible mouse melanoma model: investigation of the mechanism(s)

involved and development of new therapeutic strategies

Benoit VAN DEN EYNDE

TELEVIE 22602021 Effet anti-tumoral de la neutralisation du TGFb1 dans un modèle murin de mélanome autochtone : 

caractérisation moléculaire et combinaison avec des inhibiteurs de Ras et de STAT3 / Anti-tumor effects 

of TGFb1 neutralization in a mouse model of autochthonous melanoma: molecular mechanisms and 

combined therapy with Ras and STAT3 inhibitors

Benoit VAN DEN EYNDE

TELEVIE 22545776 Résistance du glioblastome à la chimiothérapie: Analyse de l'impact du témozolomide sur les machineries 

de réparation de l'ADN dans des échantillons de tumeurs primitives et récidivantes prélevés sur des 

patients atteints de glioblastome. / Chemoresistance in glioblastoma: Impact of temozolomide on the 

DNA repair machineries in primary and recurrent biospies of glioblastoma patients

Eric VAN DYCK, Simone P. NICLOU

TELEVIE 22875713 Caractérisation des mécanismes impliqués dans l'initiation et la progression des cancers du sein induits 

par PIK3CA / Defining the mechanisms mediating initiation and progression of PIK3CA induced breast 

cancers

Alexandra VAN KEYMEULEN
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TELEVIE 22600785 Role du cofacteur cellulaire CTIP2/Bcl11b dans la régulation transcriptionnelle des rétrovirus 

leucémogène BLV (Bovine Leukemia Virus) et HTLV-1 (human T-lymphotropic Leukemia viruses) / Role of 

the cellular cofactor CTIP2/Bcl11b in the transcriptional regulation of the leucemogenic retrovirus BLV 

(Bovine Leukemia Virus) and HTLV-1 (human T-lymphotropic Leukemia viruses)

Carine VAN LINT

TELEVIE 22593794 BCL6 et pathogenese des medulloblastomes / BCL6 and medulloblastoma pathogenesis Pierre VANDERHAEGHEN

TELEVIE 22614107 Le rôle de type des cellules souche hématopoïétique sur le développement des cellules T V?9Vd2 T 

humaines anti-cancéreuse / The role of hematopoietic stem cell type on the development of human anti-

cancer V?9Vd2 T cells

David VERMIJLEN

TELEVIE 22604228 SYNTHETIC LETHALITY AS THERAPY AGAINST MESOTHELIOMA / SYNTHETIC LETHALITY AS THERAPY 

AGAINST MESOTHELIOMA

Lucas WILLEMS

TELEVIE 22606192 Role of bovine leukemia virus microRNAs / Role of bovine leukemia virus microRNAs Lucas WILLEMS

TELEVIE 22607423 Characterization of circulating tumor cells in cancer patients / Characterization of circulating tumor cells 

in cancer patients

Lucas WILLEMS

TELEVIE 22546668 Caractérisation in vitro et in vivo de l’implication des cellules souches de crête neural isolées de la moelle 

osseuse adulte dans le support de l’hématopoïèse. / In Vivo and In Vitro characterization of adult bone 

marrow  neural crest stem cells and their potential implication in hematopoietic support.

sabine WISLET, André GOTHOT

TELEVIE 22613624 Préservation de la fertilité de garçons prépubères avant traitement

gonadotoxique: restoration de la fertilité par la maturation in vitro des

spermatogonies souches cryopréservées / Fertility preservation in prepubertal boys before gonadotoxic

treatments:fertility restoration via in vitro maturation of cryopreserved

spermatogonial stem cells

Christine WYNS
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