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Welbio finance 14 nouveaux projets
14 projets de recherche ont reçu un
financement de la Région wallonne via

Biowin est le pôle deWelbio dans les biotechnologies Explications compétitivité santé de la
Wallonie Cest l étape

Anne SANDRONT suivante pour les biotech
le financement à hauteur

Sept millions et FNRS La présélection de 4 millions d un projet
se fait à distance pardemi d euros collaboratif où deux

viennent d être une commission inter entreprises collaborent
attribués par la Ré nationale et le comité avec deux universités

d experts qui évaluentgion wallonne pour explique Sylvie Ponchaut
les biotechs via Wel les projets se trouve en directrice générale Il peut
bio Institut wallon vir partie en dehors de notre sagir soit d un groupe
tuel de recherche d excel territoire académique avec une

Mais il y a eu de très bonneslence dans les domaines des société wallonne soit
choses qui sont restées sur lesciences de la vie Cette enve d une spin off

loppe finance pendant deux carreau sur les 65 projets reçus
ULB en Walloniepar Welbio 21 ont été jugésans 14 nouveaux projets sur
L ULB peut bénéficier desd une qualité exceptionnellel immunologie le cancer ou
financements wallons carParkinson entre autres 7 5 par la commission scientifique
elle a un site à Gosselies leautres millions sont attribués à mais 0 ny avait des finance

14 autres projets déjà en cours Biopark Charleroi Brusselsments que pour 14 Au niveau
South pôle d excellence entoujours pour deux ans des advanced grant bourse

pour des projets plus avancés ilH s agit de recherche fondamen biotechnologies
tale mais pas dénuée de visées ny a eu que trois financements
concrètes les mots valoriser et pour 10 projets exceptionnels
déposer des brevets ont été ci Pas que biotech La réponse de bactéries au stresstés par Jean Stéphenne président

de Welbio Le but est de débou Si actuellement la Wallonie
Premier chercheur decher sur la création d entreprise ses nutriments comme le carinvestit dans le secteur porteur traliser voire de supprimer

ou sur des applications concrètes l UNamur à bénéficier bone ou l azote cela induit und emploi et d application des l envoi d un messager
stress Cela provoque un mécadans le secteur de la santé biotechnologies le modèle est d un financement Wel En vue de lutter contre une

appelé à s appliquer à d autres bio Régis Hallez travaille sur nisme de production d un mes bactérie comme un antibioUne sélection impartiale
les bactéries et leur réponsesecteurs selon Vincent Blondel sager secondaire ppGpp qui tique ou en amont comme

FNRS qui annonce à l avenir va entraîner le ralentissement un vaccin Régis Hallez aSur les 14 projets 8 sont me aux stress Une connais

nés par des équipes de la création de deux nouveaux de la croissance et pousse la reçu son financement il y asance qui pourrait donner
bactérie à prendre une voie mél UCLouvain Pour la première pôles Weltech pour les scien des pistes pour trouver des trois semaines il n en est pas
tabolique pour résoudre le proces et technologie numéri encore là Le budget est confois en dix ans de Welbio un alternatives aux antibioti

blème qui induit ce stress séquent nous avons une équipeprojet de l UNamur a été sélec ques pour les bactéries mulque etc et Welchange pour
tionné Luniversité de Mons tirésistantes et c est sans La recherche fondamentaleles sciences humaines juridi de trois chercheurs Cela nous

doute ça qui a été la clé pour donne un peu de répit au niveaun a quant à elle pas encore pro que transition écologique doit donc permettre de com
des démarches àfaire pour lefifité des financements wallons le financement de la recher prendre comment fonctionToujours dans l optique d une

Il n est pas question de parler association au monde de l en che nent ces messagers Cela nancement pour nous concen
Si on prive une bactérie ded accointance selonVéronique trer sur la recherche A Streprise La biologie ne sera plus pourrait permettre de neu

Hallion secrétaire générale le seul domaine bankable
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