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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 : Prof Joëlle Quetin-Leclercq…………………….. 

 Téléphone : 02 764 72 34……………………...… 

 E-mail : joelle.leclercq@uclouvain.be  

 
Nom du laboratoire ou service :  
Laboratoire de Pharmacognosie –Louvain Drug Research Institute-UCL 
 
Adresse du laboratoire ou service : 
Av E. Mounier, 72, +3 – 1200 Bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Dosage de la rotenone dans les feuilles de Yam Bean  

 
Description : 
Originaire d’Amérique latine, le haricot igname (Pachyrhizus sp.) possède des 

caractéristiques intéressantes tant au niveau agronomique (résistance à la sécheresse, bon 

rendements) que au niveau nutritionnel puisque ses racines tubérisées ainsi que ses fruits 

(« haricots ») peuvent servir comme aliment. En vue d’introduire de façon durable cette 

plante dans certains pays d’Afrique centrale, il est important de s’assurer de l’innocuité de 

cultures en champs pour le bétail environnant. Dans le cadre de ce projet mettant en relation 

des partenaires internationaux comme le Pérou et le Bénin, l’étudiant sera chargé du dosage 

de la roténone, composé toxique, dans les feuilles de Pachyrhizus provenant de différentes 

plantes du Bénin. C’est donc un sujet de mémoire qui relève principalement de la chimie 

analytique appliquée aux extraits végétaux. Dans un premier temps, l’étudiant réalisera des 

extraits des lots de feuilles ayant différentes provenances puis adaptera une méthode de 

dosage spécifique à la matière première. Enfin, les partenaires du projet seront renseignés 

avec les données provenant des dosages proprement dits. 

 
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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Formulaire à renvoyer pour le  18 juin 2010  à Mme I. Sohy (isabelle.sohy@uclouvain.be) 
 
Responsables du projet de recherche : Prof Gaëtane Leloup & Prof Bernard Gallez 

 Téléphone : 0493/24 88 10 

 E-mail : Gaetane.Leloup@uclouvain.be 

 
Nom du laboratoire ou service : CRIBIO : Centre de recherche et d’ingénierie des 
biomatéraux 
 
Adresse du laboratoire ou service : REMA – Bâtiment Van Helmont – Av Mounier, 73/74 – 
1200 Bruxelles 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

 

Les matériaux dentaires sont-ils une source de radicaux libres ?  

 
Description : 
 
Le projet du mémoire comporte 2 parties : 

1° Suivi des radicaux par Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) au sein des 

matériaux selon le mode de polymérisation 

2° Piégage de radicaux réactifs potentiellement toxiques en milieu biologique 

 
 
 
 
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 
� Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche :….  D. Lison………………………………………….. 

 Téléphone : …53.31…………………………………………...… 

 E-mail : ……dominique.lisonclouvain.be………………. 

 
Nom du laboratoire ou service : LTAP 
 
Adresse du laboratoire ou service : Pasteur +1 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Toxicité des nanoparticules inhalées 

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

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

 
Description : 
…………………………………………………………………………………………………. 

Etudes in vitro (cultures cellulaires) visant à comprendre les propriétés physico-chimiques 

des nanoparticules qui sont responsables de leur cytotoxicité 

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

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

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

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

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

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

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

 
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 :…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 :….  P. Wallemacq……………………………….. 

 Téléphone : …6720…………………………………………...… 

 E-mail : ……pierre.wallemacq@uclouvain.be………………. 

 
Nom du laboratoire ou service : LTAP 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Franklin niveau -2 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Validation des dosages de toxiques dans la salive 

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

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

 
Description : 
La salive est de plus en plus considérée comme milieu biologique alternatif à l’urine et au 

sang, pour des raisons de disponibilité et d’accessibilité mais aussi pharmacocinétiques. En 

effet, ce sera surtout sous forme libre (non fixée aux protéines) que le toxique va être présent 

dans la salive, et cette forme corrèle mieux avec les effets pharmacologiques ou toxiques. Ce 

milieu biologique est depuis peu recommandé pour les contrôles judicaires (circulation 

routière,…). Le projet consistera en la validation analytique du dosage de plusieurs 

stupéfiants dans la salive ainsi que l’étude de la relation entre les taux salivaires, urinaires 

et/ou sanguins. 

Les dosages s’effectueront selon les molécules par LC-MSMS, UPLC, GC-MS etc… 

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

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

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

 
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 
X Finalité en Toxicologie 
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Responsable du projet de recherche :….  P. Wallemacq……………………………….. 

 Téléphone : …6720…………………………………………...… 

 E-mail : ……pierre.wallemacq@uclouvain.be………………. 

 
Nom du laboratoire ou service : LTAP 
 
Adresse du laboratoire ou service : Tour Franklin niveau -2 
 
Thèmes de recherche(s) proposé(s) pour 2010-2011 :  

Etude des relations pharmacocinétiques-pharmacodynamiques (PK-PD) des 

immunosuppresseurs en transplantation 

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

 
Description : 
Le dosage sanguin des immunosuppresseurs fait partie du suivi standard des patients 

transplantés. Cependant, si cette activité (TDM) a permis une amélioration du succès en 

transplantation, le degré de prédiction du rejet ou d’une toxicité du traitement à partir du taux 

sanguin est loin d’être optimal. Des travaux antérieurs du laboratoire ont démontré que le 

dosage intra-lymphocytaire de ces médicaments semblait mieux corréler avec l’efficacité du 

traitement à partir de biopsies hépatiques. Le projet consiste à comparer les taux 

intralymphocytaires de tacrolimus à plusieurs marqueurs pharmacodynamiques ou 

immunohématologiques (taux de certaines cytokines, présence de sous-populations de 

lymphocytes activés,…).  

Le travail reposera par conséquent sur l’utilisation de techniques LC-MSMS pour le dosage 

intracellulaire des médicaments, ainsi que sur des dosages de cytokines par ELISA, ou de 

lymphocytes par cytométrie de flux. 

 
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 
X Finalité en Toxicologie 
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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 :…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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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 


