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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :… Pr Hélène Antoine-Poirel…………………….. 
 Téléphone : … 02 764 67 81…………………………………………….. 

 E-mail : … helene.antoine-poirel@uclouvain.be……………………. 
Nom du laboratoire ou service :……Génétique onco-hématologique…………………... 
Adresse du laboratoire ou service :…Centre de Génétique humaine UCL  

avenue Mounier, F    -   Tour Franklin 0 Sud 
1200 Bruxelles…………………….. 

 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : …  
 
1/ Caractérisation par SNP-array des remaniements génomiques des sarcomes 

(principalement ostéosarcomes et liposarcomes).  
Ces 2 types de tumeur sont très hétérogènes et présentent des anomalies génomiques complexes 

difficiles à caractériser par les techniques cytogénétiques classiques. La caractérisation à l’aide d’une 

technique d’exploration à haute résolution du génome devrait permettre d’identifier de nouveaux 

marqueurs moléculaires utiles pour la classification des entités, l’établissement du pronostic et/ou la 

prédiction de la réponse thérapeutique. De plus, la caractérisation des nouveaux remaniements 

génétiques permet une meilleure compréhension du processus oncogène. 

2/ Caractérisation génomique et fonctionnelle des nouveau remaniements chromosomiques clonaux 

associés à des hémopathies malignes myéloïdes chroniques et en particulier ceux impliquant des 

gènes des récepteurs alpha et bêta du PDGF.  

Les syndromes myéloprolifératifs chroniques sont classiquement caractérisés par un 

réarrangement chromosomique générant une protéine hybride qui a permis la mise au point d’un 

traitement spécifique et efficace fondé sur l’inhibition de l’activité tyrosine kinase des protéines 

de fusion. Nous souhaitons caractériser de nouveaux remaniements génomiques (cytogénétique, 

SNP-array, séquençage) afin d’en étudier les conséquences fonctionnelles (test de l’activité 

oncogénique et de la sensibilité aux inhibiteurs de tyrosine kinase) en collaboration avec le 

laboratoire du Pr Jean-Baptiste Demoulin (Unité MEXP, Institut de Duve). 
 
Ces sujets concernent la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Catherine Behets………………………….. 
 Téléphone : 02/764 52 45 ou 02/764 52 51……………...… 

 E-mail : catherine.behets@uclouvain.be………………………. 
 
Nom du laboratoire ou service : Morphologie expérimentale…………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Vésale (52), 4e étage………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Thème général : les tissus squelettiques  

Thèmes spécifiques :  

- rôle de Hoxa2 dans la différenciation chondrogénique (modèle de souris avec expression 

forcée d’Hoxa2) 

- activation de la cascade Wnt par inhibition de la sclérostine chez des souris atteintes 

d’ostéogenèse imparfaite  

- étude du potentiel ostéogénique des cellules souches mésenchymateuses du tissu adipeux 

en vue d’améliorer le traitement de défects osseux étendus (in vitro et/ou in vivo) 

 
Description : 
Les 3 thèmes feront appel aux techniques morphologiques (microradiographie, densitométrie 

par peripheral quantitative computed Tomography, histologie, immunohistochimie) et à la 

biologie moléculaire (Western blotting, PCR). 

…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
 Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…………     BERTRAND Luc          ……………….. 
 Téléphone : …………      02 764 55 52        …………………………...… 

 E-mail : …………      luc.bertrand@uclouvain.be        …………….……. 
 
Nom du laboratoire ou service :………Pôle de Recherche Cardio-Vasculaire (CARD)... 
 
Adresse du laboratoire ou service : CARD, tour 55, 3ème étage. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Elucidation des mécanismes de signalisation intracellulaire impliqués dans la régulation du 

métabolisme et de la fonction cardiaque en conditions pathologiques telles que l’ischémie, 

l’hypertrophie et l’insulino-résistance.  

 
Description : 
Afin de pouvoir fournir un travail constant et efficace, le cœur doit s’adapter à un 

environnement qui varie sans cesse. Ces changements physiopathologiques peuvent être 

d’ordre hormonaux (insuline), nutritionnels (glucose, acides aminés) ou physiques (infarctus 

du myocarde, hypertrophie). Afin de répondre de manière rapide et adéquate à ces 

changements, le cœur met en branle toute une série de voies de signalisation composées 

essentiellement de protéines kinases. Nos travaux consistent à étudier ces protéines kinases 

afin d’identifier des cibles thérapeutiques potentielles pour le traitement des cardiopathies 

liées au diabètes, à l’infarctus du myocarde et à l’hypertrophie. Pour cela, nous utilisons des 

méthodes biochimiques, physiologiques, et de biologie cellulaire et moléculaire variées, 

comprenant, entre autres, la perfusion de cœur de souris sauvage, knock-out ou 

transgéniques, la culture primaire de cardiomyocytes, le transfert de gènes par virus, la 

détermination de l’activité de protéines kinases, l’immuno-détection phospho-spécifique et 

l’immunohistochimie. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Responsable du projet de recherche : Brichard Sonia 
 Téléphone : 02/764.5530 

 E-mail : Brichard@endo.ucl.ac.be 
Nom du laboratoire ou service : Unité d’Endocrinologie et Métabolisme ; UCL/ENDO 55.30  
 
Adresse du laboratoire ou service : 55, Avenue Hippocrate ; B-1200 Bruxelles 
   
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2009-20010 : 
Identification de nouvelles hormones sécrétées par le tissu adipeux et modulées par 
l’adiponectine : rôle potentiel dans la pathogénie du syndrome métabolique  
 
Description : 
Le tissu adipeux est considéré depuis quelques années comme une véritable glande 
endocrine. Il secrète diverses hormones qui exercent d’importants effets sur l’organisme 
(contrôle de l’homéostasie énergétique, du métabolisme, de l’immunité,…). Certaines 
hormones, comme la leptine ou l’adiponectine (qui possède des propriétés anti-
athérogènes, anti-obésité et anti-diabétiques), sont déjà connues; d’autres restent à 
découvrir. Nous avons récemment mis en évidence plusieurs adipokines qui sont des cibles 
de l’action de l’adiponectine et ce, grâce à un modèle de souris transgéniques surexprimant 
l’adiponectine spécifiquement dans le tissu adipeux. La plupart de ces nouvelles adipokines 
sont régulées par l’adiponectine par le biais de changements de l’abondance des ARNm. 
Nous souhaitons cibler les microARNs du tissu adipeux qui participent à ce type de 
régulation. Le microARNs peuvent en effet contrôler l’expression de ~30% des gènes chez 
l’homme ou la souris. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
X Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Pedro Buc Calderon 
 Téléphone : 7366 

 E-mail : pedro.buccalderon@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service : Groupe de recherche en Toxicologie et Biologie du Cancer 
Adresse du laboratoire ou service : Tour 73, 3ème étage 

Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : Influence d’une modulation 
redox dans la sensibilité de cellules tumorales aux agents chimio-thérapeutiques. 

Description : Plusieurs composants de l’environnement cellulaire (pO2, pH, agents oxydants, 
etc.), véhiculent d’informations diverses et parfois contradictoires obligeant à la cellule à trier ces 
signaux par des processus multiples d’intégration et évaluation. L’issue final de ce processus se traduit 
par une réponse cellulaire, laquelle peut donc mener soit à une prolifération cellulaire, soit à rester 
dans un état de quiescence, soit à la mort de la cellule (apoptose, autophagie ou nécrose). Etant donné 
que les cellules tumorales acquièrent la capacité d’échapper de l’apoptose, la recherche de voies 
alternatives pour induire la mort de ces cellules est d’importance majeure dans la chimiothérapie 
antitumoral. D’autre part, étant donné que toute vie aérobie est soumise de manière inéluctable à la 
nature oxydante de l’oxygène moléculaire, ainsi qu’à ses intermédiaires réactionnels (communément 
appelés ROS), un contrôle fin de l’équilibre rédox est critique pour le fonctionnement normal de la 
cellule. La rupture de cet équilibre génère un état de stress oxydatif et expose la cellule à d’importants 
dégâts. Plus particulièrement, les cellules cancéreuses auraient une grande sensibilité face à un stress 
oxydatif parce que celles-ci sont généralement déficientes en enzymes antioxydants. Dans ce cadre, la 
résistance des cellules tumorales aux agents chimio-thérapeutiques a été suggérée via l’activation 
constitutive du facteur de transcription Nrf2. Ce facteur est impliqué dans l’induction de gènes de 
détoxification et antioxydant qui contiennent un élément de réponse antioxydant (ARE) ainsi que un 
élément de réponse électrophile (EpRE) dans leurs promoteurs. En conditions quiescent, Nrf2 interagit 
avec Keap1 et la ligase Cul3 E3. Cette interaction maintient une faible expression basale des gènes 
régulés par Nrf2. Toutefois, suite à la reconnaissance des signaux oxydatifs et/ou électrophiles, Nrf2 
est libéré de Keap1, s'échappe de la dégradation par le protéasoma, transloque vers le noyau et active 
l'expression de plusieurs gènes associés à la survie de la cellule. Parmi les fonctions cellulaires de ces 
gènes cibles on peut citer le métabolisme de radicaux libres, la détoxification des intermédiaires 
électrophiles, l’homéostasie du glutathion, etc. Les deux objectifs de ce travail sont : (1)  d’étudier la 
sensibilité de cellules leucémiques K562 aux agents chimio-thérapeutiques en absence et en 
présence de différents agents oxydants ; et (2) de moduler l’expression du facteur de transcription 
Nrf2 dans ces cellules. Ce projet de recherche vise donc à comprendre le(s) mécanisme(s) d’action 
impliqué(s) dans la modulation de la sensibilité des cellules K562 exposés à un stress oxydatif ainsi 
qu’à un stress électrophile. 

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
X Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Bernard Chatelain (et François Mullier) 
 Téléphone : 081/423243 

 E-mail : bernard.chatelain@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : Laboratoire d’hématologie, UCL Mont-Godinne 
 
Adresse du laboratoire ou service : 1, avenue Gaston Therasse B5530 Yvoir Belgique 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : Etude structurelle et 

fonctionnelle des microparticules  dans le cancer. Impact d’agents anti-cancéreux sur la 

synthèse des microparticules. 

 
Description : 
 
Le cancer est associé à un risqué augmenté de développement d’une thrombose veineuse, ce 
qui contribue de façon significative à la mortalité et morbidité des patients. Les tumeurs 
libèrent des petites vésicules appelées microparticules qui contiennent l’activité 
procoagulante par le facteur tissulaire et les lipides membranaires qu’elles expriment. 
Beaucoup de cellules tumorales expriment une quantité importante de facteur tissulaire, 
l’initiateur le plus puissant de la cascade de coagulation, et dans certains types de cancer, 
l’expression de facteur tissulaire corrèle avec le grade de la tumeur et la progression 
tumorale.  
Les objectifs de ce mémoire seront donc d’une part de caractériser la structure, la taille et la 
fonction procoagulante des microparticules tumorales et d’autre part d’étudier l’impact de 
médicaments anti-cancéreux sur la synthèse des microparticules. 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
 
Responsable du projet de recherche :…Prof. Frédéric Clotman………………………….. 
 Téléphone : …02/764.55.71………………………………………...… 

 E-mail : …frederic.clotman@uclouvain.be……………………………. 
 
Nom du laboratoire ou service :  Laboratoire de Neuro-Différenciation (NEDI) 
     Institute of Neuroscience (IoNS) 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Harvey 55+3, av. Hippocrate 55 (boite 5511)…….. 
 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 

Contrôle du développement des neurones moteurs de la moelle épinière 

Régulation de la différenciation des astrocytes par les facteurs de transcription Onecut 

Contrôle de la différenciation des oligodendrocytes par les facteurs de transcription Onecut 

 
Description : 
Etre capable de contrôler, in vitro ou in vivo, la différenciation des neurones et des cellules 

gliales qui forment les circuits de notre système nerveux permettra, à l'avenir, de proposer 

des thérapies pour traiter les lésions et les pathologies du système nerveux. Notre laboratoire 

étudie les mécanismes génétiques qui contrôlent la différenciation des neurones et des 

cellules gliales (astrocytes et oligodendrocytes) dans la moelle épinière au cours du 

développement. L'analyse d'embryons "knock-out" pour les facteurs de transcription Onecut 

nous permet de mettre en évidence les mécanismes moléculaires impliqués dans la 

maturation et dans la migration de ces cellules. Ces études impliquent l'analyse d'expression 

de marqueurs des cellules d'intérêt par hybridation in situ ou immunofluorescence sur coupes 

ou sur embryons entier, l'électroporation de moelle d'embryons de poulet et des cultures 

primaires d'astrocytes ou d'oligodendrocytes de souris sauvages ou mutantes. 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 

X 
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Responsable du projet de recherche :……Jean-François Collet 
 Téléphone : 02-764-7562 

 E-mail : jfcollet@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service :……BCHM-GRM, Institut de Duve  
 
Adresse du laboratoire ou service : 75-39 Avenue Hippocrate 1200 bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : Etude des mécanismes 

impliqués dans la biogenèse de lʼenveloppe de la bactérie pathogène Pseudomonas 

aeruginosa  

 
Description : 
 
Pseudomonas aeruginosa est une bactérie pathogène qui est responsable de 

nombreuses maladies nosocomiales et cause une infection respiratoire chronique 

chez la majorité des patients atteints de mucoviscidose. 

Lʼenveloppe de P. aeruginosa est essentielle à la vie de cette bactérie. Elle constitue 

une barrière qui la protège contre l'action de nombreux composés nocifs, tels que 

les antibiotiques hydrophobes. On ne connaît pas grand chose des mécanismes qui 

permettent l'assemblage de lʼenveloppe cellulaire. Le projet proposé vise à étudier 

les voies qui gouvernent le repliement des protéines dans lʼenveloppe de cette 

bactérie, à caractériser les protéines impliquées et à identifier leurs substrats en 

combinant une approche biochimique, protéomique et microbiologique. Ces 

recherches devraient contribuer à une meilleure antibiothérapie pour lutter 

efficacement contre cette bactérie. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…Pierre COULIE………………………….. 
 Téléphone : …02 / 764 75 81……………………………………...… 

 E-mail : …pierre.coulie@uclouvain.be……………………………. 
 
Nom du laboratoire ou service : Institut de Duve (Unité de Génétique Cellulaire)…………... 
 
Adresse du laboratoire ou service : Avenue Hippocrate 74, UCL7459 – B-1200 Bruxelles 
 
 

Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Activation de monocytes par des lymphocytes T.  

 
 
Description : 

L’objectif est de comprendre le mécanisme d’une observation effectuée au laboratoire. 

Lorsque des lymphocytes T humains sont activés par leur antigène et mis en contact avec des 

monocytes, ils stimulent la production de cytokines inflammatoires, notamment d’IL-1ß, par 

ces monocytes. Les résultats obtenus jusqu’à présent indiquent que l’activation des 

monocytes requiert à la fois un contact avec les T activés, et des facteurs solubles sécrétés 

par ces T. La suite du travail consiste à identifier quelles molécules de surface et quelles 

cytokines sont impliquées, et quelles voies de signalisation sont utilisées, sachant que la 

production d’IL-1ß requiert deux signaux : l’un pour la transcription du gène, et l’autre pour 

le clivage du précurseur en IL-1ß mature.  

 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsables du projet de recherche: Pr. Piere Courtoy & Dr. Donatienne TYTECA  

Téléphone : 02/764.75.91 

E-mail : donatienne.tyteca@uclouvain.be 

Nom du laboratoire ou service : Laboratoire de Biologie cellulaire, Institut de Duve  (CELL)  et 
Plateforme d’Imagerie Cellulaire et Tissulaire (PICT)  
 
Adresse du laboratoire ou service : 75, Avenue Hippocrate, UCL-7541  

 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : Organisation de la membrane plasmique en 

domaines lipidiques micrométriques: implications fonctionnelles pour (i) la migration, la fission, la 

fusion et l’endocytose ; et (ii) la signalisation. 

 
Description : 

En régulant sa fluidité, les lipides de la membrane plasmique modulent des propriétés 

cellulaires fondamentales : migration, fusion, fission, endocytose et signalisation. Notre équipe vient 

de montrer la ségrégation d’analogues fluorescents de ces lipides en domaines micrométriques, 

capables de recruter sélectivement des protéines membranaires, et cependant largement méconnus 

voire totalement ignorés jusqu’à ce jour ! (Tyteca et al, 2010; D’Auria et al, soumis ; D’Auria et al, 

en preparation). L’étape suivante est d’explorer la signification fonctionnelle de ce nouveau concept 

pour des propriétés cellulaires structurales (migration, fusion, fission, endocytose) et pour la 

signalisation. Ces deux projets impliqueront des techniques d’imagerie vitale de pointe, bien 

maitrisées au laboratoire, seront étroitement encadrés par un chercheur confirmé et par doctorant en 

fin de thèse, et pourront ouvrir à une thèse de doctorat.  

Projet#1. Pour examiner la relation topologique des domaines micrométriques avec les 

propriétés cellulaires générales, l’équipe explorera la position, la taille (imagerie confocale) la 

mobilité (FRAP) et la cohésion des domaines (excimères) dans des myoblastes (i) en migration 

spontanée ou directionnelle (ii) en fusion (induction de myotubes); (iii) en fission (cytodiérèse); et en 

relation avec l’endocytose (traceurs protéiques). Ce projet devrait s’élargir à la biophysique.  

Projet #2. Pour explorer le rôle des domaines micrométriques pour la signalisation, l’équipe 

testera lesquels favorisent l’association en hétérodimères des deux types de récepteurs des BMPs, 

membres de la superfamille du TGF-β, grâce à des constructions porteuses d’étiquettes 

immunologiques, validées par une équipe allemande. Ce projet devrait s’élargir à des mutants. 

 
Ce sujet concerne la 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : J-P Coutelier. 
 Téléphone : …02 764 7437 

 E-mail : jean-paul.coutelier@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : Unité de médecine expérimentale. 
 
Adresse du laboratoire ou service :MEXP 7430, avenue Hippocrate 74. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Effet d’une infection virale sur une pathologie intercurrente par modulation du micro-

environnement immunitaire de l’hôte  

 
Description : 
 
En fonction de l’avancement des projets en cours dans le laboratoire, un modèle 

d’interférence entre une infection par un nidovirus de souris et une pathologie intercurrente 

sera choisi et les mécanismes cellulaires et moléculaires responsables de cette interaction 

seront analysés. Les modèles de maladies actuellement étudiés sont l’encéphalite allergique 

expérimentale, les maladies autoimmunitaires sanguines médiées par des autoanticorps 

(anémies hémolytiques et thrombocytopénies), le choc septique et la croissance de certaines 

tumeurs (plasmocytomes).  

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Anabelle Decottignies 
 Téléphone : 02/7647574 

 E-mail : anabelle.decottignies@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service : Genetic and Epigenetic Alterations of Genomes 
Adresse du laboratoire ou service : Institut de Duve, Avenue Hippocrate, 75+1 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Impact de l’hypométhylation de l’ADN sur l’activation du mécanisme alternatif de 
maintien des télomères dans les sarcomes humains. 

Description : 
 

Contrairement à la majorité des cellules normales, les cellules cancéreuses peuvent se diviser 
indéfiniment car elles ont, au cours du processus de tumorigenèse, acquis la capacité de maintenir les 
extrémités de leurs chromosomes, les télomères. On retrouve deux types de mécanismes de maintien 
des télomères dans les tumeurs : le premier fait appel à la télomérase (cellules TEL+) alors que le 
second , le mécanisme alternatif, est basé sur des recombinaisons homologues de l’ADN télomérique 
(cellules ALT). La télomérase est exprimée dans environ 90% des tumeurs humaines, 
majoritairement constituées de carcinomes, alors que le mécanisme ALT est fréquemment détecté 
dans les cellules tumorales dérivées de sarcomes. Les sarcomes constituent un peu moins de 3% des 
cancers, ils touchent plutôt l’enfant et les personnes jeunes et sont généralement de mauvais 
pronostic.  

Bien que les thérapies anti-tumorales ciblant la télomérase se développent, bon nombre de 
patients souffrant de sarcomes ne pourront dès lors en bénéficier. De plus, il exitse un risque que la 
thérapie anti-télomérase mène à l’apparition de cellules survivantes ALT. Mieux comprendre la mise 
en place du mécanisme ALT au cours du développement tumoral est dès lors important.  

Pendant le processus de tumorigenèse, les cellules pré-tumorales subissent une phase de 
déméthylation de leur ADN génomique. Même si les causes de cette déméthylation ne sont pas 
encore connues, on pense qu’elle pourrait faciliter le processus de tumorigenèse, notamment en 
provoquant une instabilité génomique. Au laboratoire, nous avons montré que des lignées tumorales 
ALT présentent une hypométhylation très profonde de leur génome (Tilman et al., 2009). Par une 
approche d’hybridation fluorescente in situ (FISH), nous avons détecté d’importants réarrangements 
chromosomiques au niveau de régions présentant une déméthylation extrême de l’ADN dans ces 
lignées ALT. Nos premières expériences suggèrent que ces réarrangements pourraient favoriser 
l’émergence des cellules ALT. Nous voulons tester cette hypothèse plus en avant en étendant notre 
étude à d’autres lignées tumorales et à des échantillons de sarcomes.  

Ce projet fait essentiellement appel aux techniques suivantes : culture cellulaire, extraction 
d’acides nucléiques (ADN, ARN), PCR quantitative en temps réel (qPCR), hybridation fluorescente 
in situ sur chromosomes (FISH), immunofluorescence, clonage et séquençage d’ADN. 
 
Tilman, G., Loriot, A., Van Beneden, A., Arnoult, N., Londoño-Vallejo, A., De Smet, C. and 
Decottignies, A. 2009. Oncogene, 28 :1682-1693. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le 10 juillet 2009 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Jean-Baptiste Demoulin 
 Téléphone : 02 764 6529 

 E-mail : jb.demoulin@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : Institut de Duve (anciennement ICP) 
 
Adresse du laboratoire ou service : avenue Hippocrate 75 (4e étage) 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2009-2010 :  

1- Mécanisme d’action des récepteurs de type tyrosine kinase dans les leucémies 

2- Rôle des récepteurs du PDGF dans la sclérose systémique 

 
Description : 
 

Les récepteurs du PDGF (un facteur de croissance) sont activés dans plusieurs types de 

cancers et dans la sclérose systémique, une maladie autoimmunitaire grave. 

Nous cherchons à identifier de nouvelles mutations de ces récepteurs dans les leucémies, et 

nous étudions les mécanismes par lesquels ces récepteurs sont activés. Nous utilisons des 

cultures cellulaires ou des échantillons de patients, que nous analysons à l’aide de techniques 

de biologie moléculaire : PCR, clonage, transfection, microarray, western blot, etc. 

Plus d’information sur le site : 

www.deduveinstitute.be/growth_factor_receptors.php 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Etienne DE PLAEN 
 Téléphone : 02/764.74.79 

 E-mail : etienne.deplaen@bru.licr.org 
 
Nom du laboratoire ou service : Institut Ludwig 
 
Adresse du laboratoire ou service : 74, avenue Hippocrate 1200 Bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : Mécanisme d’activation du 

gène IDO1 dans les cellules de mélanome 

 
Description : 
 
Le gène IDO1 code l’enzyme indoleamine 2, 3-dioxygenase (IDO) qui catalyse la première 
étape de la voie catabolique du tryptophane, un acide aminé essentiel pour assurer la 
croissance des lymphocytes T. IDO1 est fortement exprimé dans le placenta et dans certains 
types de cellules dendritiques et de macrophages activés. Nous avons montré que de 
nombreuses tumeurs expriment de manière constitutive des quantités importantes d’enzyme 
IDO active. Le but de ce projet de recherche est de comprendre comment le promoteur du 
gène IDO1 est activé dans les cellules tumorales. Une meilleure compréhension de la voie de 
signalisation menant à l’activation du gène IDO1 dans les cellules de mélanome pourrait 
permettre de trouver des moyens de réduire la production de cette enzyme 
immunosuppressive dans les tumeurs. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Prof. Charles De Smet 
 Téléphone : 02/ 764 75 23 

 E-mail : charles.desmet@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : Institut de Duve 
 
Adresse du laboratoire ou service : 75, Avenue Hippocrate ; 1200 Bruxelles 
 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  
 

La méthylation de l’ADN dans régulation génique: mise en place dans les cellules 
souches embryonnaires et dérégulation dans les cellules tumorales 
 

Description : 
 

La différenciation cellulaire repose sur l’acquisition de programmes d’expression génique 
spécifiques. Ces programmes sont établis en grande partie dans l’embryon, et sont ensuite 
préservés dans les différentes lignées cellulaires par des modifications de la chromatine, qui 
stabilisent l’état actif ou inactif des gènes. La méthylation de l’ADN compte parmi les 
modifications associées à l’inactivation transcriptionnelle. Nous avons identifié un groupe de 
gènes, exprimés spécifiquement dans les cellules germinales, dont la répression dans les 
tissus somatiques est assurée par la méthylation de leur promoteur. Dans plusieurs 
tumeurs, ces gènes sont déméthylés et leur transcription est activée. Nos travaux, qui 
utilisent des techniques de biologie cellulaire et moléculaire, visent à comprendre comment 
ces gènes acquièrent leurs marques de méthylation dans les cellules souches 
embryonnaires, et comment ces marques sont perdues dans les tumeurs. Les mécanismes 
qui régissent l’état de méthylation de l’ADN sont en effet encore mal compris. Par ailleurs, 
nous espérons trouver un moyen d’augmenter l’expression de ces gènes dans les tumeurs. 
Cela contribuerait à l’amélioration des procédés d’immunothérapie du cancer, puisque ces 
gènes codent pour des antigènes tumoraux utilisés comme cibles dans des essais de 
vaccination anti-tumorale. 
 
Pour plus d’information : De Smet and Loriot (2010), Epigenetics, 5 :206-213 
 
 
 
Ce sujet concerne la Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :      Ilse Dewachter 
 Téléphone :       02/ 764 54 17 
 E-mail : Ilse.Dewachter@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service : Institute of Neuroscience  (FARL)  
Adresse du laboratoire ou service : Av. Hippocrate 54 bte 5410, 1200 Woluwé St. Lambert 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Développement de modèles in vitro et in vivo permettant l’identification de 
modificateurs de la protéine Tau comme cible thérapeutique pour la maladie 
d’Alzheimer.  
 
 
 
Description : 
 
Le cerveau de patients atteints de maladie d’Alzheimer est caractérisé par la présence de 
plaques séniles et de dégénérescences neurofibrillaires, contenant respectivement du peptide 
amyloïde et de la protéine Tau hyperphosphorylée. L’accumulation intraneuronale d’agrégats 
de protéine Tau hyperphosphorylée induit une neurotoxicité importante. Dès lors, la protéine 
Tau est une cible thérapeutique importante dans différentes maladies neurodégénératives. Le 
laboratoire d’accueil souhaite développer des modèles in vitro et in vivo permettant 
l’identification d’agents capables de modifier l’expression, la phosphorylation ou 
l’agrégation de la protéine Tau. Ces agents pourraient constituer des cibles thérapeutiques 
pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. L’expression de gènes dans des cellules 
HEK293 en culture exprimant la protéine Tau sera utilisée comme modèle simple permettant 
l’identification de modificateurs de la protéine Tau. Ensuite, un modèle de souris 
transgéniques développant à la fois des plaques séniles et des dégénérescences 
neurofibrillaires sera mis en place. L’expression virale de gènes cibles dans le cerveau de ces 
souris permettra d’évaluer s’ils codent des protéines capables de modifier la protéine tau. 
 
 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…Profs Bernard Gallez et Bénédicte Jordan.. 
 Téléphone : …02 7647391 et 02 7647364………...… 

 E-mail :  bernard.gallez@uclouvain.be et benedicte.jordan@uclouvain.be . 
 
Nom du laboratoire ou service :…Résonance Magnétique Biomédicale.. 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Avenue Mounier 73 (Tour Van Helmont, niveau -2).. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 

o Thèmes de recherches basés sur la mise en évidence de radicaux libres induits par des 

substances toxiques par des techniques de spin trapping (orientation toxicologie) 

o Thèmes de recherches basés sur la caractérisation du métabolisme tumoral et son 

évolution en cours de thérapies anticancéreuses ciblées, et ce par des techniques non 

invasives de résonance magnétique (orientation finalité approfondie) 

 
Description : 
2 sujets en Toxicologie : 1) mise en évidence et caractérisation de processus radicalaires sur 

systèmes cellulaires ; 2) mise en évidence de gradients de dose sur des matériaux biologiques 

irradiés (Technologies utilisant la résonance paramagnétique électronique détectant les 

radicaux libres) 

4 sujets en Finalité approfondie (Les technologies utilisées dans ce travail font appel aux 

outils de pointe de résonance magnétique et aux outils classiques d’histologie et biologie 

cellulaire): 1) évaluation de la pertinence de divers biomarqueurs non-invasifs susceptibles 

de prédire la toxicité locale et la réponse thérapeutique dans le cadre de traitements anti-

cancéreux (travail réalisé sur des modèles animaux de tumeurs murines) ; 2) caractérisation 

métabolique lors de traitements inhibiteurs de la choline kinase ; 3) focalisation de doses 

d’irradiation sur des zones hypoxiques radiorésistantes : influence sur la réponse 

thérapeutique ?; 4) modulation de l’hémodynamique tumorale pour améliorer l’accès des 

agents cytotoxiques aux tumeurs solides  
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
X Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche :……Anne-Catherine Gérard………….. 
 Téléphone : ……………54 44………………………………………...… 

  E-mail : anne-catherine.gerard@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service :……Morphologie Expérimentale (MOEX)…………... 
Adresse du laboratoire ou service :…………Tour vésale +4 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : ……  
1. Rôle du stress du réticulum endoplasmique et de mTOR dans l’angiogenèse induite par 
une carence en iode. 
2. Etude de la libération de médicaments par une électrode cuff implantée autour de nerfs  
 
Description : 
1. La carence en iode est un problème concernant une large partie de la population, non seulement 
dans des zones endémiques, mais également dans nos régions. Nous avons montré qu’une carence en 
iode provoque une réaction très rapide du tissu thyroïdien par l’induction d’une angiogenèse. Cette 
angiogenèse est provoquée par la libération de VEGF (vascular endothelial growth factor) qui est 
dépendante de la production d’espèces réactives de l’oxygène (ERO), et plus spécifiquement du NO 
produit par la nitric oxide synthase 3 (NOS3). Nous avons également montré que NOS3 est activée 
via un flux de calcium provenant du réticulum endoplasmique. Le but de notre projet est d’étudier le 
rôle d’un stress du reticulum dans l’angiogenèse induite par une carence en iode. Le stress du RE 
conduisant à une régulation de la traduction des protéines, et mTOR étant un complexe intervenant 
également dans la traduction, nous étudierons également son rôle dans l’activation de l’angiogenèse. 
Pour cela, nous utilisons une approche à la fois in vitro et in vivo. Les techniques utilisées seront le 
western blot, l’immunohistochimie et la RT-PCR. Des siRNA seront également utilisés afin de 
montrer le rôle respectif des différents acteurs impliqués. Les rôles du stress du réticulum et de 
mTOR induits par une carence en iode seront ensuite étudiés dans des modèles de cancers 
thyroïdiens. 
2. Lors de l’implantation d’une électrode autour d’un nerf afin de le stimuler, une réaction tissulaire 
locale liée au processus inflammatoire a lieu diminuant les performances de l’électrode, ainsi qu’une 
altération de la fibre nerveuse. L’objectif du projet est de développer un dispositif implantable 
capable de libérer des substances pharmacologiques permettant de contrôler ces modifications 
tissulaires. Pour cela, un dispositif implantable composé d’électrodes nano-structurées recouvertes 
d’un polymère conducteur, le Polypyrrole (PPy) contenant les substances bio-actives qui seront 
libérées sous contrôle électrique est développé. Le but de ce travail est de caractériser sur le plan 
biologique (réactions tissulaires locales et performances nerveuses des électrodes) la libération de 
médicaments par l’électrode de manière locale et à un moment précis (en comparaison à une 
délivrance systémique ou par simple coating). Pour cela, des électrodes seront implantées sur le nerf 
sciatique de rats. L’effet de la libération du médicament sera étudié d’une part sur l’efficacité de la 
stimulation du nerf par l’électrode par des mesures électrophysiologiques. D’autre part l’effet de la 
libération sur la réaction tissulaire (inflammation et fibrose) sera étudiée par une analyse histologique 
permettant de quantifier la réaction inflammatoire et la fibrose (étude histologique, 
immunohistologique), ainsi que par une analyse par western blot et PCR. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
x Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité en Nutrition humaine 



 
 

 

Informations concernant les sujets de mémoires 
 
 

Responsable du projet de recherche : Gilon Patrick 
 Téléphone : 02/764.95.79 
 E-mail : patrick.gilon@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service :  Pôle d'Endocrinologie, Diabète et Nutrition (UCL 55.30 EDIN) 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Harvey, 1er étage 
 
 
Thèmes de recherches proposés pour 2009-2010 : 
 
- Mécanismes d’inhibition de la sécrétion de glucagon par le GLP-1 
- Etude du rôle du cytosquelette et du couplage exocytose-endocytose dans le contrôle de la 

sécrétion d’insuline. 
 
 
Description : 
 

Les cellules à insuline et à glucagon des îlots de Langerhans jouent un rôle primordial dans 
le maintien d’une glycémie normale. L’insuline est hypoglycémiante tandis que le glucagon est 
hyperglycémiant. 
- Le GLP-1 est une hormone sécrétée par des cellules endocrine du tube digestif. Il stimule la 
sécrétion d’insuline (et est, en partie, responsable de l’effet « incrétine ») et inhibe la sécrétion de 
glucagon. Ces effets sont très intéressants pour traiter le diabète de type 2 car ils contribuent à 
corriger l’hyperglycémie associée au diabète. Les mécanismes par lesquels le GLP-1 inhibe la 
sécrétion de glucagon sont toujours méconnus à ce jour et sont étudiés au laboratoire grâce à des 
outils de biologie moléculaire, de biologie cellulaire et divers tests fonctionnels. 
- Bien que la cellule à insuline soit étudiée depuis longtemps, de nombreux mécanismes mis en jeux 
lors d’une stimulation par le glucose sont toujours ignorés. En particulier, notre laboratoire étudie : 
(a) les relations qui existent entre les changements de la concentration de Ca2+ dans des 
microdomaines sous-membranaires, dans le cytosol, la mitochondrie et le réticulum endoplasmique, 
et le rôle de ces changements dans le couplage stimulation-sécrétion ; (b) le rôle du cytosquelette et 
les mécanismes qui régulent la translocation des granules sécrétoires depuis le Golgi jusqu’aux sites 
d’exocytose ; (c) les mécanismes de régulation de l’exocytose et de l’endocytose. 
 
Techniques utilisées: culture cellulaire, construction de plasmides et d’adénovirus, purification de 
cellules par FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting), étude de l'expression de gènes par RT-
PCR (et microarrays), mesures de [Ca2+]c, mesures de sécrétion d’hormone par RIA, microscopie à 
fluorescence conventionnelle, TIRF et confocale, électrophysiologie (patch-clamp), ... 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
•  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
•  Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 

SFAR/7360 - Avenue Emmanuel Mounier 73 - 1200 BRUXELLES (Tél. : 32-2-764 7362) 
Télécopieur : 32-2-764.7363. -  E-MAIL : isabelle.sohy@uclouvain.be 



 
 

SFAR/7360 - Avenue Emmanuel Mounier 73 - 1200 BRUXELLES (Tél. : 32-2-764 7362) 
Télécopieur : 32-2-764.7363. -  E-MAIL : isabelle.sohy@uclouvain.be 

Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 10 juillet 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Pr Emmanuel Hermans 

 Téléphone : 02 764 93 39 

 E-mail : emmanuel.hermans@uclouvain.be 

Nom du laboratoire ou service :  Institut des Neurosciences (IoNS) 
    Groupe Neuropharmacologie 
Adresse du laboratoire ou service : Avenue Hippocrate 54.10 
    Tours Pasteur (53) et Claude Bernard (54), niv+3 
    B-1200 Bruxelles 
 

Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  
• Etude des mécanismes de régulations des isoformes du transporteur du glutamate GLT-1 

dans astrocytes 

• Caractérisation de l’expression et de l’activation de l’AMPK dans les cellules gliales et 
implication potentielle dans la régulation des transporteurs du glutamate.   

 
Description : 
L’équipe de neuropharmacologie s’intéresse aux mécanismes neuroprotecteurs assurés par les 
cellules gliales du système nerveux central avec un intérêt pour une pathologie nerveuse grave : la 
sclérose latérale amyotrophique. En particulier, nous étudions la régulation des transporteurs gliaux 
du glutamate, lesquels assurent l’élimination du glutamate de la fente synaptique. Un déficit de cette 
clairance conduit à l’excitotoxicité, souvent impliquée dans les pathologies neurodégénératives. Dans 
divers modèles de cultures primaires d’astrocytes dérivées d’animaux sains ou d’animaux 
transgéniques développant la maladie, nous étudions les mécanismes sous-jacents à ce 
dysfonctionnement ainsi que les approches qui permettraient de restaurer une activité suffisante.  

 

 

 

 

 

 
Les projets envisagés pour un mémoire en 2010-2011 concernent la caractérisation de la régulation 
des isoformes du transporteur GLT-1 dans les astrocytes. Notre groupe a récemment mis en 
évidence que les isoformes a et b de ce transporteurs sont régulées de manière opposée au cours 
de la maladie. Par ailleurs, nous étudions diverses cibles pharmacologiques sur les astrocytes qui 
permettraient de contrôler l’expression et le fonctionnement de ces transporteurs. L’une de nos 
hypothèse propose que l’AMPK, un senseur de l’activité métabolique des cellules est un 
intermédiaire supposé dans une telle régulation. Son activation et son expression seront mesurées 
dans différentes conditions et les conséquences de l’activation ou de l’inhibition de l’AMPK sur la 
physiologie gliale seront caractérisées.   

 Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 

X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 

Techniques utilisées au labo :   
 culture cellulaire (lignées, cultures primaires d’astrocytes et de microglie, transfections) 
 biologie moléculaire (PCR, Real-time PCR, constructions de plasmides) 
 Analyse de protéines (immunohistochimie sur coupes de cerveaux et de moelle épinière, 

immunocytochimie, Western Blot) 
 Tests de comportement (mesures de douleur, videotracking, grip strength) 
 Tests biochimiques (dosages d’activité enzymatique, de transporteurs in vitro et ex vivo)
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : S. Horman………………………………………… 
 Téléphone : 02 764 55 66 ………………………………………………… 

 E-mail : sandrine.horman@uclouvain.be………………………………… 
 
Nom du laboratoire ou service : CARD…………………………………………………… 
 
Adresse du laboratoire ou service :55, avenue hippocrate 1200 Bruxelles (Tour Harvey 55, 
niv3) 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 
Identification des mécanismes moléculaires impliqués dans l’agrégation plaquettaire. 

Recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. 

………………………………………………………………………………………………… 
 
Description : 
L’activation des plaquettes sanguines est l’événement initiateur qui conduit à la thrombose 

de l’artère coronaire aboutissant à la survenue des syndromes coronariens aigus. Elle est la 

conséquence d’une stimulation par des médiateurs produits par la plaquette elle-même ou 

issus de la cascade de la coagulation. Une meilleure connaissance des voies de signalisation 

induites par ces médiateurs, pourrait mettre en avant de nouvelles cibles thérapeutiques 

potentielles. La stratégie expérimentale que nous suivons implique, outre les mesures 

d’agrégation plaquettaire, des méthodes de biochimie et de biologie cellulaire (dosages 

enzymatiques, immunodétection sur cellules intactes ou sur extraits protéiques, FACS, 

culture cellulaire…).  

 ..………………………………………………………………………………………. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 

 
Responsable du projet de recherche : François Huaux………………………………….. 
 Téléphone : 02/764.53.39………………………………………...… 

 E-mail : francois.huaux@uclouvain.be……………………………. 
 
Nom du laboratoire ou service : LTAP - IREC………………………………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service : Avenue E. Mounier, 53.02. Tour Pasteur +1. 1200 
Bruxelles………………………………………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 

………………………………………………………………………………………………… 

Etude du rôle des lymphocytes T dans l’inflammation et la fibrose pulmonaires.… 

…………………………………………………………………………………………………. 

Description : 
 
Certains toxiques, de nature très variée, modifient fortement les réponses immunitaires de 
l’organisme. Cependant, on ne connaît toujours pas avec précision par quel processus ces 
toxiques altèrent à ce point les réponses immunitaires et les raisons qui les rendent 
immunopathogènes. L’objectif de ce projet est d’étudier les effets de certaines substances 
solubles et insolubles sur les fonctions des lymphocytes T et l’impact que ces derniers 
pourraient avoir dans le développement de maladies inflammatoires et fibrotiques du 
poumon. En particulier, nous étudierons, chez la souris, la participation des lymphocytes T 
γδ et des cytokines immunosuppressives dans la pathologie inflammatoire et fibrotique 
induite par la silice cristalline et la bléomycine. D’autres populations immunitaires 
pourraient être également investiguées comme les pDCs (plasmacytoid Dendritic cells). 
 
Techniques utilisées au laboratoire : ELISA, FACS, MACS, culture cellulaire, RT-qPCR, 
western-blot, histologie, HPLC, manipulation de souris. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
x Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
x Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Professeur Jean-Christophe Jonas 
 Téléphone : 02 764 95 75 

 E-mail : jean-christophe.jonas@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : Endocrinologie, Diabète et Nutrition 
Adresse du laboratoire ou service :Avenue Hippocrate 55, étage +1 (Harvey - UCL 55.30) 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Etude des mécanismes par lesquels les concentrations extrêmes de glucose altèrent la 
fonction et la survie des cellules β à insuline du pancréas endocrine. 
 
Description : 
Le diabète de type 2 résulte d’une diminution des effets de l’insuline sur ses tissus cibles et 
d’une insuffisance de sécrétion d’insuline par les cellules β du pancréas endocrine. Les 
causes du dysfonctionnement des cellules β sont d’ordre génétique et environnemental, avec 
un rôle délétère bien démontré des concentrations élevées d’acides gras et de glucose une 
fois le diabète déclaré. 
Le projet s’inscrit dans le cadre de l’étude des modifications de fonction, de survie, et de 
différenciation des cellules β exposées à des concentrations extrêmes de glucose. Plusieurs 
projets sont actuellement en cours: 
1. Rôle du stress oxydatif 
2. Rôle du stress du réticulum endoplasmique 
3. Rôle de l’hypoxie 
4. Rôle du facteur de transcription carcinogénique et pro-apoptotique c-Myc 
5. Rôle des microARN 
Les techniques utilisées au laboratoire consistent en méthodes de biologie moléculaire (RT-
PCR en temps réel, puces à ADN, microdissection au laser, Western blot, construction de 
plasmides et adénovirus…) et de physiologie cellulaire (cultures cellulaires, mesures 
dynamiques des concentrations de calcium intracellulaire, de sécrétion d’insuline, 
d’apoptose…). Le projet requiert aussi la manipulation de rongeurs (rats, souris 
transgéniques) sous la supervision de personnes expérimentées. Des modèles d’inactivation 
conditionnelle des gènes d’intérêt chez la souris sont disponibles. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité en Nutrition humaine 
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Informations concernant les sujets de mémoires 

	  

Responsable	  du	  projet	  de	  recherche	  :	   Pascal	  Kienlen-‐Campard	  

	   Téléphone	  :	  	   02	  764	  93	  35	  

	   E-‐mail	  :	  	  	   pascal.kienlen-‐campard@uclouvain.be	  

Nom	  du	  laboratoire	  ou	  service	  :	  	   Alzheimer	  Dementia	  /	  Institute	  of	  Neuroscience	  (IoNS)	  
Adresse	  du	  laboratoire	  ou	  service	  :	   UCL	  5410,	  av.	  Hippocrate	  54,	  Tour	  Pasteur	  53	  +	  3	  
	  
Thèmes	  de	  recherche(s)	  proposé(s)	  pour	  2010-‐2011	  :	  	  

Les	  mécanismes	  d’interaction	  membranaires	  permettant	  l’association	  de	  la	  γ-‐sécrétase	  
avec	  ses	  substrats	  
	  
Description	  :	  
 
La	  γ-‐sécrétase	  joue	  un	  rôle	  capital	  dans	  la	  maladie	  d’Alzheimer.	  C’est	  un	  complexe	  multiprotéique	  
qui,	  en	  clivant	  l’APP,	  libère	  à	  la	  fois	  l’Aβ,	  le	  constituant	  majeur	  des	  plaques	  séniles,	  et	  l’AICD,	  un	  
peptide	  intracellulaire	  contrôlant	  l’expression	  des	  gènes	  cibles	  de	  l’APP.	  Elle	  possède	  d’autres	  
substrats,	  comme	  la	  protéine	  Notch,	  qui	  est	  un	  acteur	  majeur	  du	  développement.	  Cette	  enzyme	  
apparaît	  désormais	  comme	  le	  maître	  d’œuvre	  d’un	  ensemble	  de	  voies	  de	  signalisations	  impliquées	  
dans	  le	  développement,	  la	  maturation	  et	  des	  pathologies	  dégénératives	  du	  Système	  Nerveux	  
Central.	  
Nous	  nous	  intéressons	  aux	  mécanismes	  permettant	  l’assemblage	  de	  la	  γ-‐sécrétase	  et	  l’association	  
des	  différents	  substrats	  au	  complexe	  catalytique.	  Ces	  mécanismes	  reposent	  sur	  les	  interactions	  
spécifiques	  de	  certains	  motifs	  présents	  dans	  les	  régions	  transmembranaires	  de	  l’APP	  et	  de	  membres	  
du	  complexe	  γ-‐sécrétase.	  
	  
L’objectif	  de	  ce	  projet	  est	  :	  
	  

- d’analyser	  la	  contribution	  de	  motifs	  membranaires	  particuliers	  dans	  l’assemblage	  
fonctionnel	  du	  complexe	  γ-‐sécrétase	  et	  l’association	  de	  substrats	  (APP,	  Notch)	  à	  celui-‐ci.	  
Ceci	  peut	  nécessiter	  la	  création	  de	  vecteurs	  exprimant	  des	  protéines	  mutantes.	  

- de	  développer	  et	  valider	  une	  nouvelle	  méthodologie	  (Proximity	  Ligation	  Assay)	  permettant	  
d’étudier	  ces	  interactions	  à	  l’échelle	  cellulaire	  par	  des	  techniques	  d’imagerie.	  Nous	  
utiliserons	  comme	  modèle	  des	  lignées	  cellulaires	  et	  des	  cultures	  neuronales.	  

	  
Ce	  projet	  s’inscrit	  pleinement	  dans	  les	  travaux	  de	  l’équipe	  et	  s’appuie	  sur	  un	  ensemble	  de	  données	  
préliminaires	  récemment	  acquises	  au	  laboratoire.	  Il	  s’adresse	  à	  un	  candidat	  motivé	  par	  les	  
approches	  moléculaires	  (mutagenèse	  dirigée,	  transfert	  de	  gène)	  et	  cellulaires	  (imagerie)	  appliquées	  
aux	  neuropathologies.	  
	  
Ce	  sujet	  concerne	  la	  ou	  les	  finalités	  suivantes	  (cochez)	  :	  
X	  Finalité	  approfondie	  (Ancienne	  orientation	  sciences	  biomédicales	  expérimentales)	  
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Responsable du projet de recherche : Prof. Bernard Lauwerys 
 Téléphone : 02/764.74.16 

 E-mail : Bernard.Lauwerys@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service : RUMA 
Adresse du laboratoire ou service : Tour 74 (ICP) +2 / Tour 54 (Pasteur) +4 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

1 Génération et caractérisation de souris lupiques PKR knock-out 

2 Etude in vitro et in vivo (souris SCID RA) de l’effet de l’IL-7 et de sa modulation sur la 

production d’IL-17 par des CD4 synoviaux provenant de patients souffrant de polyarthrite 

rhumatoïde 

 
Description : 
1. Ce projet vise à étudier le rôle de PKR, une molécule intra-cellulaire impliquée dans la 

signalisation de TLR3, dans la physiopathologie du lupus érythémateux disséminé. Le projet 

consiste à back-crosser des souris lupiques NZM  Aeg2410 dans des souris PKR -/-. A 

chaque génération, les souris sont génotypée afin de sélectionner pour les back-crosses 

suivants les individus PKR +/- les plus enrichis en génome NZM Aeg2410 dans les régions 

chromosomiques de susceptibilité au développement de la maladie lupique. Cette technique 

dite de ‘congéniques rapides’ génère des individus suffisamment enrichis en génome lupique 

après 6 ou 7 back-crosses. Un inter-cross de cette dernière génération résulte en souris 

lupiques PKR -/-, PKR -/+ et PKR +/+ dont le phénotype et le développement de la maladie 

sont étudiés. 

2.  Nous avons démontré que des fibroblastes synoviaux de patients souffrant de 

polyarthrite rhumatoïde sécrètent une forme soluble du récepteur de l’IL-7 en réponse à une 

stimulation par des cytokines pro-inflammatoires. Nous voulons étudier le rôle de cette 

molécule, en particulier la possibilité qu’elle inhibe l’activité biologique de l’IL-7 dans la 

synoviale inflammatoire, et, de ce fait, la prolifération de CD4 Th17 qui jouent un rôle clé 

dans la synovite rhumatoïde. Le travail se fait in vitro sur des cellules isolées à partir du tissu 

synovial de patients, et in vivo dans des souris SCID greffées avec des biopsies synoviales. 

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes  : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Responsable du projet de recherche :…Teresinha Leal.. 
 Téléphone : …02 764 67 24 
 E-mail : …teresinha.leal@uclouvain.be 
Nom du laboratoire ou service : 
                      LTAP (centre Louvain Centre of Toxicology and Applied Pharamcology)  
Adresse du laboratoire ou service :  
          Tour Pasteur, Ave Mounier 53.02 

         1200 Bruxelles  
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

1- La recherche thérapeutique de la mucoviscidose : modulation de l’inflammation 
respiratoire  

2- Le tabagisme et la mucoviscidose : les points communs, les différences, les 
mécanismes et le traitement préventif. 

 
Description : 
 
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies autosomiques récessives graves. La maladie compromet l’espérance de 
vie des patients et, de nos jours, il n’y a pas de traitement curable de la maladie. Les complications de la maladie sont 
nombreuses mais les manifestations respiratoires sont de loin les plus morbides.  
 
Spécificités du projet sur la modulation de l’inflammation dans la mucoviscidose  
 
Les infections bronchopulmonaires chroniques surtout par des germes pyocianiques difficiles à éradiquer comme le 
Pseudomonas aeruginosa, marquent un tournant évolutif péjoratif de la maladie. Plusieurs études ont démontré que limiter 
la réponse inflammatoire pulmonaire peut améliorer l’état clinique des patients et prolonger leur espérance de vie. Compte 
tenu des conséquences néfastes des infections à caractère répétitif dans la mucoviscidose, des efforts sont nécessaires pour 
identifier des molécules capables d’atténuer ces réponses.  
 
Le but de ce projet est d’investiguer, à l’aide d’un modèle de souris transgéniques, les effets bénéfiques du traitement avec 
des nouvelles molécules d’intérêt thérapeutique dans la mucoviscidose.. L’effet anti-inflammatoire de différentes molécules 
pour lesquelles une efficacité a été démontrée sur d’autres paramètres, tels que le transport ionique transépithélial, sera testé. 
L’effet sera évalué au moyen de l’étude de la réponse inflammatoire par le dosage de différentes cytokines et marqueurs 
inflammatoires dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire obtenu chez l’animal traité et non traité aux molécules d’intérêt.  
 

Spécificités du projet sur le tabagisme et la mucoviscidose 
 
Le tabagisme reste un important problème de santé publique (> 15% de la population mondiale fume activement). 
Des observations montrent que le tabagisme entraine une perte de fonction des protéines membranaires et provoque une 
maladie semblable à la mucoviscidose. En effet, le tabagisme provoque un déficit de la protéine membranaire CFTR, 
déficiente dans la mucoviscidose.  
 
Dans le projet sur le tabagisme et la mucoviscidose, 4 objectifs sont envisagés ayant recours à un modèle des souris 
transgéniques: 
A- Rechercher la participation de la protéine CFTR dans l'atteinte respiratoire secondaire au tabagisme. 
B- Etudier les mécanismes de dysfonctionnement biologique (perturbation des antioxidants et des cytokines pro-
inflammatoires) induites par le tabagisme 
C- Rechercher des points communs et des éventuelles divergences biologiques entre la mucoviscidose comme maladie 
génétique et la maladie respiratoire induite par le tabagisme   
D- Rechercher un traitement préventif réduisant l'atteinte respiratoire et systémique secondaire à l'exposition au tabagisme. 
 
Ces sujets concernent la ou les finalités suivantes (cochez) : 
x Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :  Sophie Lucas 
 Téléphone : 02/ 764 7474 

 E-mail :  Sophie.Lucas@uclouvain.be. 
 
Nom du laboratoire ou service :  Institut de Duve (Unité de Génétique Cellulaire) 
 
Adresse du laboratoire ou service :  74, av Hippocrate (tour ICP 74) ; 1200 Bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Le TGFbeta et les lymphocytes T régulateurs humains 

 
Description : 
Les lymphocytes T régulateurs, ou Tregs, représentent une sous-population de lymphocytes 

spécialisés dans l’inhibition des réponses immunes. Ils ont un rôle potentiellement important 

dans le contexte des cancers, puisqu’ils pourraient inhiber les réponses immunes dirigées 

contre les cellules tumorales et pourraient ainsi limiter l’efficacité des vaccins anti-tumoraux. 

Notre laboratoire s’intéresse aux aspects fondamentaux de la biologie des Tregs, afin de 

développer des outils pour évaluer rigoureusement leur rôle dans le cancer, et envisager à 

long terme des stratégies pour améliorer l’efficacité des vaccins anti-tumoraux. Nos travaux 

antérieurs ont permis d’identifier le TGFbeta comme un médiateur important de la fonction 

inhibitrice des Tregs, en montrant que les Tregs sont capables de transformer le précurseur 

inactif du TGFbeta en cytokine active. Nous avons également montré que la protéine 

membranaire GARP présente le précurseur du TGFbeta à la surface des Tregs. Nos travaux 

en cours portent sur l’identification des méchanismes d’activation du TGFbeta par les Tregs, 

et plus particulièrement sur l’implication de la protéine GARP dans ce phénomène. Nous 

utilisons des clones de Tregs humains cultivés in vitro comme modèle expérimental, et 

recourons à une grande diversité de techniques de biologie cellulaire et moléculaire. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
√ Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsables du projet de recherche :  Prof. Etienne Marbaix et Prof. Patrick Henriet 
 Téléphone : 02/764.67.55 02/764.75.45 

 E-mail : etienne.marbaix@uclouvain.be     patrick.henriet@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : Unité de Biologie cellulaire (CELL) 

Adresse du laboratoire: Institut de Duve (ICP), avenue Hippocrate 75 (2ème étage) 

Thème de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : 
Mécanismes de couplage spatio-temporel de la dégradation et de la régénération tissulaires 

dans l’endomètre humain menstruel. 

 
Description : 
Contexte : Au terme de chaque cycle menstruel, l’endomètre se délite puis se reconstitue 

sans laisser de cicatrice. Nos observations récentes défient le paradigme selon lequel seule la 

couche profonde de l’endomètre participe à cette régénération. Objectif : Notre objectif est 

de préciser les mécanismes moléculaires du couplage entre dégradation et reconstruction de 

l’endomètre, et plus précisément de déterminer la contribution exacte des cellules des régions 

lysées. Motivations : Outre une meilleure compréhension des mécanismes qui assurent le 

contrôle spatiotemporel du remodelage tissulaire, nos recherches devraient également offrir 

un regard nouveau sur le développement des lésions d’endométriose issues du flux 

rétrograde de fragments menstruels ainsi que sur les possibilités de réparation tissulaire sans 

cicatrice. Stratégie et environnement : Cette étude repose sur l’utilisation de modèles 

expérimentaux développés au laboratoire (culture d’explants d’endomètre, xénogreffes) et 

fait appel à une série de techniques fines de biologie moléculaire, de biologie cellulaire et de 

biochimie (PCR quantitative, hybridation in situ, transfection, interférence ARN, Western 

blotting, zymographie, immunolocalisation). Ce travail bénéficie de l’encadrement étroit 

d’un expert pathologiste (E.M) et d’un chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS (P.H.). 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :      Thomas Michiels 
 Téléphone : …02/ 764 74 29 

 E-mail : …… thomas.michiels@uclouvain.be. 
 
Nom du laboratoire ou service :…Virologie moléculaire (MIPA-VIRO) 
 
Adresse du laboratoire ou service :    de Duve Institute (ICP), 
Unité MIPA-VIRO 74-49, 74 avenue Hippocrate (5è étage), B-1200 Bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Interférences entre la réplication du virus de Theiler et la voie des MAP kinases 

 
Description : 
 

    Le virus de Theiler est un picornavirus qui infecte le système nerveux central de la souris. 

Ce virus a la particularité de persister dans le système nerveux en dépit de la réponse 

immunitaire et d'échapper ainsi aux défenses immunitaires de l'hôte. 

    Nous avons récemment observé que dans les cellules infectées par le virus, celui-ci 

perturbait la voie des MAP-kinases et qu'à l'inverse, l'activation de la voie des MAP-kinases 

avait une influence sur la réplication virale. Le projet proposé est d'étudier plus en détail 

l'interaction entre le virus et cette voie de signalisation intracellulaire. 

 

    Les techniques utilisées sont surtout celles de la biologie moléculaire et cellulaire 

(clonage, mutagenèse, PCR en temps réel, culture de cellules, transfection, production de 

virus recombinants). 

 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 



 
 
 
 
 

SFAR/7360 - Avenue Emmanuel Mounier 73 - 1200 BRUXELLES (Tél. : 32-2-764 7362) 
Télécopieur : 32-2-764.7363. -  E-MAIL : isabelle.sohy@uclouvain.be 

Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Responsable du projet de recherche :  

Prof. Alexandre Persu  

(Service de Pathologie Cardiovasculaire, Clin. Un. 

Saint Luc)  

Téléphone : 02 764 28 88 (bip 7030) 

E-mail : alexandre.persu@uclouvain.be 

Co-promoteur: 

Prof. Miikka Vikkula 

(Unité de Génétique Moléculaire Humaine, Institut de 

Duve) 

Téléphone : 02 764 74 90 

E-mail : miikka.vikkula@uclouvain.be 

 

Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  
 
1. Déterminants génétiques de l’hypertension artérielle en Belgique 

Le projet consiste en une étude cas-contrôle comparant le profil génétique de 1000 patients 

hypertendus et 1000 sujets normotendus recrutés en Belgique. Les cas et contrôles seront 

génotypés pour environ 60 SNPs répartis sur une vingtaine de gènes  Un intérêt tout 

particulier sera porté à un variant intragénique associé à un risque plus faible d’hypertension  

(p=1.5x 10-13) dans une étude d’association à l’échelle du génome (GWAS), actuellement 

soumise pour publication et à la corrélation entre le génotype correspondant et l’excrétion 

urinaire de la protéine.  

2. Implication des gènes SDHx dans la pathogénie des tumeurs rénales 

Les gènes SDHx codent pour les sous-unités de la succinate déshydrogenase du cycle de 

Krebs, qui constitue en même temps le complexe II de la chaîne respiratoire mitochondriale. 

Des mutations de ces gènes sont à l’origine de formes familiales de phéochromocytomes et 

paragangliomes. Des données préliminaires suggèrent également leur implication dans la 

pathogénie de certains cancers rénaux, sans qu’un lien ait pu être établi avec les 

caractéristiques cliniques et histologiques de ces tumeurs. L’objectif du mémoire est de 

déterminer la prévalence des mutations des gènes SDHx dans une série de 500 patients 

opérés d’une tumeur rénale et de comparer le profil des patients porteurs de ces mutations 

(âge de début, caractère uni- ou bilatéral, association à d’autres tumeurs, type 

histologique…) avec celui de patients atteints de tumeurs rénales sans facteur génétique 

prédisposant connu. 

 
Ces 2 sujets concernent la finalité (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :                Christophe PIERREUX 
 Téléphone :              02/764.65.22 

 E-mail :                    christophe.pierreux@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service :                        Unité CELL 
 
Adresse du laboratoire ou service :                   75, Avenue Hippocrate 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :    

Rôle de la superfamille du TGFβ dans le développement de la thyroïde 

 
Description : 

Notre groupe s’intéresse au développement d’organes épithéliaux constitués de 

cellules polarisées, organisées en tubes (canaux pancréatiques) ou en follicules (unités angio-

folliculaires de la thyroïde)(Hick et al, 2009 ; Pierreux et al, en révision).  Cette architecture 

particulière dépend d’un programme génique intrinséque aux cellules épithéliales, mais 

également de communications paracrines avec le mésenchyme et les vaisseaux sanguins. 

Les membres de la superfamille du TGFβ (activin, TGFβ et BMPs) participent à ces 

communications paracrines en contrôlant la migration, la différenciation, la prolifération et 

l’apoptose de cellules épithéliales et endothéliales (vaisseaux), durant l’embryogenèse ou la 

progression des carcinomes.  Nous souhaitons identifier les membres TGFβ exprimés dans la 

thyroïde et étudier leurs rôles dans le développement des unités angio-folliculaires.  Ce projet 

fait appel à des techniques de biologie moléculaire, cellulaire et tissulaire bien maitrisées au 

laboratoire (PCR quantitative, hybridations in situ, immunofluorescence, culture de 

thyroïdes, microscopie confocale et multiphotons) et sera directement et étroitement encadré 

par une doctorante en 3ème année et un chercheur qualifié du FNRS. 

 

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
O Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

 
Responsable du projet de recherche : PIERROT Nathalie 
Téléphone : 02/764 93 34 
E-mail : nathalie.pierrot@uclouvain.be   
 
Nom du laboratoire: Institut des Neurosciences (IoNS),  
 
Adresse du laboratoire: Université catholique de Louvain, Tour Pasteur 53+3, Avenue Hippocrate 
54 10, 1200 Bruxelles 
 
Contrôle de l’expression de l’Apolipoprotéine E par le Précurseur du Peptide 

Amyloïde : Mécanismes moléculaires et épigénétiques  
 

Parmi	   les	   maladies	   neurodégénératives,	   la	   maladie	   d’Alzheimer	   (MA)	   est	   la	   principale	  
démence	  retrouvée	  chez	  les	  personnes	  âgées.	  Cette	  pathologie	  est	  associée	  à	  une	  perte	  progressive	  
des	   fonctions	   cognitives,	   suite	   à	   une	   détérioration	   du	   tissu	   cérébral.	   Parmi	   les	   deux	   principales	  
lésions	  histopathologiques	  de	  la	  MA,	  les	  plaques	  séniles	  sont	  constituées	  de	  dépôts	  extracellulaires	  
de	  substance	  amyloïde	  dont	  le	  constituant	  majeur	  est	  le	  peptide	  amyloïde	  β	  (Aβ).	  L’Aβ	  provient	  du	  
clivage	  de	  son	  précurseur	  appelé	  «Amyloid	  Precursor	  Protein»	  (ou	  APP).	  Bien	  que	  l’APP	  semble	  être	  
impliquée	  dans	  de	  nombreux	  processus	  biologiques,	   aucune	   fonction	  principale	  de	   cette	  protéine	  
n’a	  pu	  être	  mise	  en	  évidence	  à	  ce	  jour.	  

Un	   facteur	   de	   risque	   indiscutable	   de	   la	   MA	   est	   d’être	   porteur	   de	   l’allèle	   ε4	   du	   gène	   de	  
l’apolipoprotéine	  E	   (ApoE),	   un	   transporteur	   lipidique	  du	   cerveau.	   Les	   individus	  homozygotes	  pour	  
cet	   allèle	   présentent	   10	   fois	   plus	   de	   risque	   de	   développer	   la	  maladie.	   Ceci	   suggère	   un	   lien	   entre	  
l’homéostasie	  lipidique	  et	  la	  MA.	  

Récemment,	   nous	   venons	   de	   mettre	   en	   évidence	   un	   rôle	   majeur	   de	   l’APP	   dans	   les	  
mécanismes	   contrôlant	   l’homéostasie	   du	   cholestérol.	   En	   effet,	   l’expression	   d’APP	   humain	   (APPh)	  
influence	  le	  métabolisme	  du	  cholestérol	  dans	  des	  neurones	  corticaux	  de	  rat	  en	  culture	  en	  contrôlant	  
la	   protéolyse	   d’une	   protéine	   clef	   impliquée	   dans	   l’homéostasie	   lipidique.	   Dans	   ce	   même	   model	  
cellulaire,	   des	   données	   préliminaires	   indiquent	   que	   l’expression	   d’APPh	   diminue	   spécifiquement	  
l’expression	   de	   l’ApoE.	   D’autre	   part,	   dans	   des	   souris	   transgéniques	   knock-‐out	   pour	   l’APP	  
l’expression	   d’ApoE	   augmente.	   Ainsi	   l’expression	   d’APPh	   contrôlerait	   vraisemblablement	  
l’expression	  d’ApoE.	  	  

Ce	  projet	  vise	  donc	  à	  comprendre	  comment	  l’APP	  peut	  réguler	  l’expression	  du	  gène	  codant	  
l’ApoE.	   Les	   analyses	   menées	   en	   biologie	   moléculaire,	   cellulaire	   et	   en	   imagerie	   (construction	   et	  
utilisation	  de	  lentivirus,	  cultures	  primaires	  de	  neurones,	  infections	  cellulaires,	  Western	  blotting,	  PCR	  
quantitative	  en	  temps	  réel,	  activité	  transcriptionnelle	  et	  gènes	  rapporteurs	   luciférase,	  stabilisation	  
d’ARNm,	  immunocytochimie)	  feront	  l’objet	  de	  cette	  étude.	  	  

D’autre	  part	  au	  vue	  des	  résultats	  préliminaires	  obtenus	  nous	  envisageons	  d’étudier,	  dans	  un	  
deuxième	   temps,	   les	  modifications	   épigénétiques	   associées	   à	   la	   régulation	   de	   la	   transcription	   du	  
gène	  de	  l’ApoE	  et	  plus	  particulièrement	  à	  l’état	  de	  méthylation	  de	  l’ADN,	  un	  mécanisme	  clef	  connu	  
pour	  réguler	  l’expression	  du	  gène	  de	  l’ApoE.	  

	  

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…Charles PILETTE…………………….. 
 Téléphone : …9436 (secr 2832)………………… …...… 

 E-mail : …charles.pilette@uclouvain.be…………………. 
Nom du laboratoire ou service :…Pôle pneumologie, ORL et dermatologie (groupe immuno-
allergologie) – IREC 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Tour Cl. Bernard +3 (PNEU)/+5 (MBLG) 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

1/ Régulation de l’expression du récepteur pIgR (polymeric immunoglobulin receptor) par le 

TGF-β dans l’épithélium respiratoire humain. 

2/ Régulation des cellules dendritiques de patients allergiques pour leur fonction de 

présentation des allergènes d’acariens aux lymphocytes CD4+. 

 
Description : 
1/ Identification des voies de signalisation intracellulaires impliquées dans l’inhibition par le 

TGF-β(1) de l’expression du pIgR, récepteur assurant le transport transépithélial 

d’immunoglobulines A et M.  

Approches : cultures primaires de cellules épithéliales nasales ou bronchiques humaines, 

différenciées in vitro en interface polarisée air-liquide, western blots, ELISA, RT-qPCR. 

 

2/ Etude de l’implication du récepteur ICOSL dans les anomalies de régulation des réponses 

T CD4+ par les cellules dendritiques de patients allergiques aux acariens.  

Approches : purification immuno-magnétique de cellules dendritiques sanguines et de 

lymphocytes CD4, cocultures autologogues et allogéniques, phénotype et réponses 

cytokiniques / prolifératives évaluées en cytométrie de flux, ELISA, RT-qPCR. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
x Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Informations concernant les sujets de mémoires 
 

 
 
 Responsable du projet de recherche :  Jean-Christophe Renauld 

 Téléphone :  02 764 74 64 

 E-mail :  renauld@bru.licr.org 

 
Nom du laboratoire ou service :   Institut Ludwig  

Unité de Médecine Expérimentale 
 
Adresse du laboratoire ou service :  Institut de Duve (ICP), Tour 74, 4ème étage 
 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  
 

Activation de la voie de transduction du signal Jak-Stat  

dans les cellules leucémiques 

 

Description : 
 
La transformation tumorale est un processus complexe qui implique plusieurs 

étapes. A un stade prétumoral, certaines cellules immortalisées ne peuvent survivre 

qu’en présence de cytokines qui jouent un rôle de facteur de croissance. En utilisant 

des lignées cellulaire in vitro, nous avons montré que ces cellules peuvent acquérir 
la capacité de proliférer de façon autonome en activant de façon constitutive la voie 

de signalisation Jak-Stat normalement activée par les cytokines. Les mécanismes 

en cause incluent une surexpression et/ou des mutations des kinases Jak. Le but de 

se projet est de mieux comprendre les causes et les conséquences de ce processus 

en ayant recours à des techniques de biologie moléculaire. 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
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Formulaire à renvoyer pour le 18 juin à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Prof. JP THISSEN………………………………….. 
 Téléphone : 02-764.54.69……………………………………………...… 

 E-mail : jeanpaul.thissen@uclouvain.be………………..…..……………. 
 
Nom du laboratoire ou service : Unité de Diabétologie et Nutrition…………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Claude Bernard, +1..…………………………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Contrôle du développement de la masse musculaire par les facteurs de croissance IGF-I 
et  myostatine : application au traitement de l’atrophie musculaire.   

 
Description : 
 
Les recherches menées ont pour but de préciser les mécanismes cellulaires et 
moléculaires par lesquels les facteurs de croissance IGF-I et myostatine contrôle le 
développement de la masse musculaire. En effet, la plupart des situations qui 
induisent une modification de la masse musculaire (hypertrophie avec l’exercice ou 
le dopage ou atrophie avec l’immobilisation ou les myopathies) s’accompagne d’une 
altération de la production musculaire de ces facteurs de croissance.  
Nos travaux ont montré que la surexpression de l’IGF-I comme l’inhibition de la 
myostatine pouvait prévenir l’atrophie musculaire. Tout récemment, nous avons 
trouvé que la follistatine induit une importante hypertrophie musculaire. Le but 
précis est de caractériser le mécanisme d’action de l’effet hypertrophiant de la 
follistatine et de définir ses potentialités thérapeutiques dans différents modèles 
d’atrophie musculaire. Les connaissances acquises pourront être utilisées pour 
prévenir le processus d’atrophie musculaire en général.  
Les techniques utilisées font appel à la physiologie, la biochimie, la biologie cellulaire 
et moléculaire, avec notamment  l’utilisation de souris knock-out ou transgéniques, 
le transfert de gènes par électroporation, l’immunohistologie, la culture de cellules 
musculaires, le Western bot,  la RTQ-PCR, ... Les manipulations se font sous la 
supervision de personnes expérimentées.  
 

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
X Finalité en Nutrition humaine 
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Formulaire à renvoyer pour le   18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche :…Françoise Van Bambeke…………………………….. 
 Téléphone : ……02/764.73.78…………………………………………...… 

 E-mail : …francoise.vanbambeke@uclouvain.be…………………………. 
Nom du laboratoire ou service :……pharmacologie cellulaire et moléculaire………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Van Helmont 73/+1 ; UCL 7370 avenue Mounier 73 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  pharmacocinétique et/ou 
pharmacodynamie des antibiotiques dans les cellules eucaryotes : activité vis-à-vis de 
bactéries intracellulaires et rôle des transporteurs multi-drogues   
 
Description : 
De nombreuses infections persistantes sont aujourd’hui associées à la capacité de bactéries à 
survivre dans les cellules eucaryotes.  La capacité des antibiotiques à s’accumuler dans les 
compartiments infectés apparaît donc comme un facteur déterminant pour agir sur ces 
bactéries. Notre laboratoire s’intéresse surtout aux infections à S. aureus (devenu aujourd’hui 
un problème majeur à cause des multi-résistances)  et aux modèles d’infections liées à la 
mucoviscidose, maladie génétique qui se caractérise par une mutation du transporteur 
ABCC7 (CFTR). 
Les projets à développer peuvent concerner  

- soit les aspects pharmacocinétiques, principalement en étudiant l’accumulation et le 
transport des antibiotiques dans des cellules phagocytaires ou des cellules polarisées 
mimant les barrières épithéliales et le rôle des transporteurs multidrogues dans ce 
transport (les modèles incluent des cellules mutantes pour CFTR ou surexprimant 
divers transporteurs multidrogues). 

- soit les aspects pharmacodynamiques, en étudiant l’activité des antibiotiques dans des 
modèles de cellules infectées par des souches cliniques présentant divers mécanismes 
de résistance et issues de divers sites d’infection.  

 
Les approches expérimentales utilisées incluent, selon le projet,  de la biologie cellulaire, de 
la microbiologie, de la biologie moléculaire, les approches classiques de la pharmacologie. 
 
Plus d’information et des publications représentatives sont disponibles sur le site web du 
laboratoire : www.facm.ucl.ac.be 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X  Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O  Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O  Finalité en Nutrition humaine 
X   Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche :…Prof. Rita Vanbever…………………….. 
 Téléphone : …02 764 73 25…………………………………………...… 

 E-mail : ……rita.vanbever@uclouvain.be……………………………. 
 
Nom du laboratoire ou service :…Unité de Pharmacie Galénique………………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Av. E. Mounier, 73 UCL73.20  - 1200 Bruxelles…….. 
 
Thèmes de recherches proposés pour 2010-2011 :    

1. Evaluation d’adjuvants pour la vaccination contre la tuberculose par voie pulmonaire : 
Etudes d’efficacité et de toxicité 
 
2. Optimisation d’anticorps monoclonaux pour le traitement local de l’hyperréactivité 
bronchique  
 
Description : 

1. Différents adjuvants de vaccination (e.g., séquences CpG) ont été sélectionnés et sont 
testés chez la souris quant à leur innocuité et leur efficacité vaccinale contre un 
antigène de Mycobacterium tuberculosis. Les techniques mises en œuvre impliquent : 
administration de composés à la souris; prélèvement d’échantillons biologiques; 
culture cellulaire; analyse d’échantillons biologiques par ELISA (IgG, cytokines), 
microscopie, dosages colorimétriques; évaluation de la protection conférée par le 
vaccin dans un modèle d’infection à M. tuberculosis. Ces travaux sont réalisés en 
collaboration avec Kris Huygen de l’Institut Scientifique de Santé Publique. 

2. L’objectif du projet est de démontrer que la PEGylation d'un anticorps monoclonal 
peut prolonger son temps de présence sous forme intacte dans l'espace aérien après 
administration pulmonaire et, par conséquent, la durée pendant laquelle il peut 
exercer son activité thérapeutique. Le modèle de pathologie pulmonaire est 
l'hyperréactivité bronchique. Les techniques mises en œuvre impliquent : la 
PEGylation de protéines, des techniques d’analyse de protéines (chromatographie 
d’échange d’ions, d’exclusion de taille, SDS-PAGE), culture cellulaire, ELISA, 
manipulation de souris. Ce travail est réalisé en collaboration avec Jacques Van Snick 
et Catherine Uyttenhove de l’Institut Ludwig, UCL, et Didier Cataldo du centre 
GIGA de l’Université de Liège. 

 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
● Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche : Pierre VAN DER BRUGGEN 
              Téléphone : 02 764 74 31… 
              E-mail : Pierre.vanderbruggen@bru.licr.org  
Nom du laboratoire ou service :  
UNITE DE GENETIQUE CELLULAIRE  
LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH  
Tour ICP74  Av Hippocrate 74, UCL 7459, second floor  

 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-20011 : …… 

A. Correlation between the clinical outcome of patients with non-metastatic breast 
carcinoma and their spontaneous  anti-tumor T cell response.   
 
Early diagnosis of breast cancer by systematic screening programs has improved disease 
prognosis. Identification of the patients with a favorable prognosis in order to propose them an 
adapted treatment still remains a crucial point. This approach could prevent useless overtreatment 
of patients. Recent publications reveal that spontaneous anti-tumor immune responses can be 
detected in breast cancer patient’s blood.  Using ex vivo tetramer labeling and Fluorescence 
Activated Cell Sorter (FACS) analysis or Mixed-Lymphocyte-Peptide Culture in limiting dilution 
condition, tetramer labeling and FACS analysis, we will evaluate the frequencies of Cytolytic T 
Lymphocytes (CTL) directed against several tumor antigens in the peripheral blood of non-
metastatic breast cancer patients and examine weather it may be correlated with patient’s disease-
free survival. We will also evaluate tumor infiltration by T cells on excised breast tumors and 
examine weather it may be correlated with patient’s disease-free survival. This is a prospective 
study; it will include patients from two hospitals (St Luc-Brussels and Notre-Dame-Charleroi). 
 
B.  Mechanisms causing anergy of human T lymphocytes 
Tumor metastases progress despite the presence of anti-tumor T cells which have become 
ineffective in destroying the tumor, a state known as anergy. Research projects of the group aim 
at a better understanding of dysfunctions of the immune system in tumors and more precisely T 
lymphocyte dysfunctions   ( Further reading : Demotte N. et al  Immunity, 28: 414-424).  We 
will examine if glycoprotein-galectin lattices play a role in diminished effector activities of CD4 
T cells, B cells and macrophages; screen galectin ligands for their ability to correct the anergy 
of T cells in order to identify reagents for clinical use; examine if other galectins  play a role in 
glycoprotein-galectin lattices; study the glycosylation pattern of TCR and CD8 molecules and 
their changes after activation. study on human T lymphocytes the expression of genes 
implicated in glycosylation and examine their changes following antigenic stimulation.  
 
Ces sujets concernent la ou les finalités suivantes (cochez) : 
Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
O Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Responsables du projet de recherche :   Emile Van Schaftingen & Carole Linster   
 Téléphone : … 02 764 7561 ………………...… 

 E-mail :  carole.linser@uclouvain.be  
 
Nom du laboratoire ou service :…groupe de recherche métabolique……………………... 
 
Adresse du laboratoire ou service :…Institut de Duve, tour 75, 5e étage……………….. 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 : … 

Enzyme de réparation impliquées dans le métabolisme intermédiaire  

 
Description : 
Le but du travail est de découvrir de nouvelles enzymes agissant dans ce que nous appelons  

la ‘réparation métabolique’, un phénomène nouvellement identifié au laboratoire. 

Contrairement à ce que l’on suppose généralement, les enzymes du métabolisme 

intermédiaire ne sont pas toujours extrêmement spécifiques et il leur arrive souvent de 

catalyser la formation de produits anormaux. Pour certains des métabolites anormaux ainsi 

formés, il existe des enzymes (‘enzymes de réparation métabolique’) permettant de les 

reconvertir en des métabolites normaux. La déficience de ce type d’enzyme entraîne 

l’accumulation de métabolites anormaux et peut être éventuellement la cause de maladies 

métaboliques accompagnées de troubles neurologiques. 

Le travail consistera à essayer de mettre en évidence une nouvelle enzyme de réparation 

métabolique. Ceci impliquera la mise au point d’un dosage de cette enzyme, basé sur la 

mesure de son activité, la purification de cette enzyme, l’identification du gène qui l’encode, 

la surexpression de cette enzyme chez Escherichia coli et sa caractérisation. Ultérieurement, 

on créera un modèle de cellules déficientes dans cette enzyme pour étudier les conséquences 

de cette déficience.  

Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
X Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche : Maria Veiga-da-Cunha  (groupe d’Emile Van 

Schaftingen) 
Téléphone : 02 764 7559 

E-mail : maria.veiga@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : groupe de recherches métaboliques 
 
Adresse du laboratoire ou service : Institut de Duve, tour 75, 5e étage 
 
Thème de recherche proposé pour 2010-2011 :  
Caractérisation d’une souris déficiente dans une enzyme de réparation des protéines  
 
Description : 
 
La réparation des protéines est beaucoup moins connue que la réparation de l’ADN. Notre 
laoratoire a récemment identifié plusieurs enzymes servant à réparer les protéines en enlevant 
des sucres qui s’y fixent spontanément et peuvent ainsi perturber leur fonction.  
 Le but du présent projet est de préciser la fonction d’une enzyme appelée FN3K-RP 
(fructosamine 3-kinase related protein) qui, in vitro, permet d’enlever les dérivés qui se forment 
à partir de ribose et de ribose 5-phosphate. Il se pourrait cependant que cette enzyme, que l’on 
trouve dans de très nombreuses espèces y compris des bactéries, serve à former un métabolite 
ou un cofacteur inconnu, qu’il serait donc intéressant d’identifier.  

Nous avons développé un modèle de souris déficientes en FN3K-RP. Selon notre 
hypothèse de travail, ces souris devraient présenter une augmentation des protéines porteuses de 
ribulosamines ou accumuler le substrat inconnu de la FN3K-RP que nous évoquons ci-dessus. 
Ce sont ces hypothèses que nous voulons vérifier.  Par ailleurs, il faudra également réaliser 
toutes sortes de test pour voir dans quelle mesure les souris déficientes en FN3K-RP 
développent une pathologie.  
 
 
 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
O Finalité spécialisée en Sciences biomédicales cliniques 
X Finalité en Nutrition humaine 
O Finalité en Toxicologie 
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Formulaire à renvoyer pour le 18 juin 2010 à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsable du projet de recherche : Prof Miikka VIKKULA 
 Téléphone : 02/764.74.90 (Secrétariat) 

 E-mail : miikka.vikkula@uclouvain.be 
 
Nom du laboratoire ou service : Laboratoire de Génétique Moléculaire Humaine (GEHU) 
Adresse du laboratoire ou service : Institut de Duve (ICP), Avenue Hippocrate, 74 (5e étage), 
1200 Bruxelle 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011:  
1) Caractérisation de l’expression de la glomuline chez la souris : régulation du promoteur et 
effet d’une surexpression du gène. 
 
2) Caractérisation fonctionnelles de souris knock-out Faf1 
 
Description : 
Notre laboratoire a découvert plusieurs gènes responsables d’anomalies vasculaires, y 
compris la glomuline. L’étude de l’expression de la glomuline, dont l’altération est à 
l’origine des malformations glomuveineuses, a pour but de mieux comprendre sa fonction et 
de générer des outils moléculaires pour des études ultérieures surtout ciblant les cellules 
musculaires lisses vasculaires. Nous avons déjà inactivé le gène murin, mais la 
caractérisation de son promoteur devrait permettre de le ré-exprimer à un niveau 
physiologique dans les cellules déficientes. 
De plus, nous avons entamé l'étude des fentes labiopalatines depuis une dizaine d'années. 
Récemment, nous avons caractérisé un nouveau gène responsable de fentes palatines. Après 
avoir impliqué ce gène dans l'occurrence des fentes chez les humains et le poisson zèbre, 
nous avons procédé à son abolition chez la souris. Actuellement nous sommes en train de 
caractériser les souris knock-out, les génotyper et étudier le niveau et la localisation 
d'expression du gène, ainsi que les mécanismes fonctionnels  reposant derrière l'atteinte 
craniofaciale. De plus, nous comptons étudier l'expression de ce nouveau gène et tester son 
interaction avec diverses molécules dans des chondrocytes de souris normales versus des 
chondrocytes de souris mutantes. 
 
Tous ces projets impliquent diverses techniques de génétique moléculaire, culture cellulaire, 
histologie, analyse de protéines, ainsi que des études sur la souris. 
 
Ce sujet concerne la ou les finalités suivantes (cochez) : 
X Finalité approfondie (Ancienne orientation sciences biomédicales expérimentales) 
 


