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É D I T O

Grâce à vous, nos chercheurs trouvent 
concernent le Télévie, une opéra-
tion renouvelée chaque année avec 
le même enthousiasme, la même 
volonté et la même ténacité. Ce 
sont des centaines de chercheuses 
et chercheurs, au cours des der-
nières années, qui ont pu réaliser 
leurs projets, et avancer à petits ou 
plus grands pas sur les chemins de 
la connaissance de cette maladie 
impitoyable qui touche encore telle-
ment de personnes. Et grâce à cette 
recherche, on la comprend mieux, 
et on progresse constamment sur 
les traitements.  Il faut donc conti-
nuer, chercher inlassablement, 
encore et encore. 

Or, ces efforts seraient impossibles 
sans la grande et fidèle générosité 
du public qui répond chaque année 
présent au rendez-vous du Télévie. 
Il n’y a pas de petits dons ! On le 
sait, les petits ruisseaux font les 
grandes rivières. Et à l’embouchure 

du fleuve, là où le courant dépose 
toutes les alluvions, le Télévie fer-
tilise la recherche de cette géné-
rosité populaire qui ne se dément  
jamais. 

Un grand merci à toutes et 
tous ; c’est grâce à vous que nos 
chercheurs trouvent !   

 
 Anne-Sophie Nyssen, 
Présidente du FNRS

J’ai le plaisir de signer mon 
premier éditorial en tant que 
Présidente du FNRS. C’est pour 

moi l’occasion de dire toute mon 
admiration pour une institution à 
laquelle je dois, d’ailleurs comme 
beaucoup de chercheuses et cher-

cheurs en Belgique francophone, le 
financement de mon doctorat, qui 
est à la base de toute ma carrière 
scientifique et académique.

J’ai d’autant plus de plaisir à écrire 
ces quelques mots que ceux-ci 

Des nouveaux produits à offrir pour Noël 
P R O D U I T S  T É L É V I E

La gourmandise adopte un 
nouveau look 
Les indémodables bonbons pêche 
Télévie adoptent des nouvelles 
couleurs et sont rejoints par les 
galettes Jules Destrooper, ce clas-
sique biscuit bien de chez nous. 
Mais la gourmandise ne se résume 
pas qu’aux friandises. Le savon de 
Marseille Télévie à l’envoûtante 
odeur d’amande vous séduira les 
narines. Ce produit a beaucoup de 
succès auprès de nos chercheurs et 
on comprend tout à fait pourquoi. 

De nouveaux essentiels 
pour la maison  
Quoi de mieux pour le retour des 
soirées grises qu’un bon petit plat ? 
Chaud devant, avec nos nouvelles 
maniques aussi rouges que le 
Télévie. Approuvées par le Chef 
Arnaud Delvenne, elles se fondront 

parfaitement dans les cuisines qui 
abordent déjà les couleurs festives 
de Noël.  Qui dit fin d’année dit évi-
demment bougie. Notre nouvelle 
bougie à la cire naturelle de soja 
assurera une ambiance chaleureuse 
chez vous. Le tout, comme toujours, 
au profit de la recherche.  

Le Télévie toujours avec 
soi
Des idées plein la tête pour 2023 ? 
Le joli carnet Télévie sera le parte-
naire de votre créativité.  Avec son 
format A6, il se glisse facilement 
partout. C’est le cas aussi de la 
trousse de voyage en coton, pra-
tique pour ranger vos affaires les 
plus indispensables. 

Toutes ces nouveautés et bien 
d'autres produits sont dispo-
nibles sur le webshop du Télévie 
www.shoptelevie.be mais aussi 

dans les magasins Cora. Vous pou-
vez également acquérir ces produits 
lors des différents événements 
organisés par les comités Télévie 
partout en Wallonie et à Bruxelles. 

Les nouveaux produits ont 
débarqué il y a quelques 
mois sur le webshop du 
Télévie !  S’inspirant du 
nouveau slogan et du 
nouveau logo, ces produits 
ont enfilé une nouvelle 
parure. Prêts à donner de 
la lumière, du sens ou de la 
douceur.  
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R E N T R É E  D E S  C H E R C H E U R S

De nouvelles pousses au Télévie

Magretta Adiamah, la 
spécialiste du biomédical
Direction d’abord le Grand-Duché 
de Luxembourg pour rencontrer 
la Dre Magretta Adiamah. Avant 
de rejoindre l’équipe de la Pre 
Simone Niclou et du Dre Sabrina 
Fritah (Luxembourg Institute of 
Health, LIH) et de se consacrer à la 
recherche sur le cancer du cerveau, 
la jeune chercheuse a étudié les 
sciences biomédicales à l’Université 
de Manchester, puis à l'Université 
de Newcastle. « J’ai terminé mon 
doctorat en 2020 et je suis arrivée 
à Luxembourg en pleine pandémie 
pour commencer un postdoctorat », 
se remémore la chercheuse britan-
nique d’origine ghanéenne.   

Au LIH, Magretta Adiamah explore 
le paysage de la méthylation de 
l'ARN des gliomes et son rôle dans 
la facilitation de la croissance du 
cancer, en espérant que cela offrira 
des opportunités pour le dévelop-
pement de nouvelles thérapies. 
« L’objectif est, en deux mots, de com-
prendre comment une modification 
chimique de l’ARN peut contribuer 
à de meilleures réponses thérapeu-
tiques. Ce qui est particulièrement 
intéressant pour les gliomes qui sont 
difficiles à traiter car les tumeurs sont 
très résistantes au traitement. »

L’objectif n’est pas de trouver un 
traitement ex nihilo. « Nous cher-
chons dans un premier temps à 
comprendre pourquoi il est difficile 

de traiter la tumeur dans les gliomes 
et comment l'ARN modifié par la 
méthylation y contribue. Est-ce que 
cela permet de traiter les gliomes 
plus facilement ? C’est à ce genre de 
questions que j’essaye de répondre. »

« C’est un cancer agressif et difficile 
à traiter », reconnaît la chercheuse 
britannique. Cependant, elle garde 
espoir que la situation s’améliore. 
« Il faut que la recherche continue. 
Nous sommes aujourd’hui capables 
de mieux comprendre ces tumeurs. 
C’est ce qui me motive à continuer 
à travailler sur les gliomes et les 
glioblastomes. »

Matteo Serra,  
le bio-informaticien
Matteo Serra est plutôt le 
globe-trotteur de la bande. Il a étu-
dié la biotechnologie à l’Université 
de Turin. Durant ses études, il s’in-
téresse à la bio-informatique, qui 
devient sa passion. Il démarre alors 
le début de son périple estudian-
tin qui l’amène d’abord à Bologne, 
puis à Tampere en Finlande. « Après 
mes études, je suis parti à Singapour 
pour rejoindre l’Institut de bio-infor-
matique. J’ai travaillé là-bas sur le 
virus Zika. Après six mois, j’ai décidé 
de rentrer en Europe et de me consa-
crer à la recherche en oncologie », 
raconte le doctorant. « Une des 
meilleures options était de rejoindre 
l’Institut Jules Bordet à Bruxelles. »

Sous l’impulsion du Pr Sotiriou, 
Directeur de recherches FNRS, 
le jeune Italien concentre ses 
recherches sur le cancer du sein 
lobulaire, qui prend naissance 
dans les groupes de glandes qui 
produisent le lait (lobules). « Cela 
représente 15% des cancers du sein 
diagnostiqués », détaille Matteo 
Serra. « Il est généralement moins 
invasif que les autres cancers du sein, 
mais on constate de nombreuses 
rechutes, 5 voire 10 ans après le 
premier diagnostic. » 

Concrètement, le chercheur fait de 
la transcriptomique spatiale pour 
séquencer l’ARN de la tumeur et 
son micro-environnement. Plus 
simplement, son objectif est de 
mieux comprendre le micro-en-
vironnement tumoral, qui repré-
sente le champ de bataille et la 
cible thérapeutique des cancers. 
« Ces dernières années, il y a de 
nombreuses recherches sur ce sujet.  
Mon but est de mieux comprendre 
la relation entre les différents sous-
types de cellules, ce que ne permet 
pas le séquençage de cellule unique. 
Je suis un bio-informaticien. J’analyse 
donc les données que nous récoltons 
et j’essaye de leur donner du sens, ce 
qui permet in fine de mieux classi-
fier les patients. De cette manière, je 
contribue à comprendre pourquoi il 
y a rechutes dans le cas des cancers 
lobulaires du sein et ce que l’on peut 
faire pour éviter ces rechutes. »

Aurore Pire, la 
chirurgienne pédiatrique
La Dre Aurore Pire est quant à 
elle le mouton à 5 pattes, la den-
rée rare de la recherche : une 
clinicienne-chercheuse, et même 
une chirurgienne-chercheuse. 
« Je suis chirurgienne pédiatrique 
aux Cliniques universitaires St-Luc 
(CUSL) », raconte la native d’Ittre. 
« J’opère donc des enfants atteints 
de cancers dont l’hépatoblastome, le 
cancer du foie de l’enfant. » 

Le cancer du foie pédiatrique est 
différent du cancer du foie que l’on 
retrouve chez l’adulte. « C’est une 
tumeur qui a une bonne réponse au 
traitement (chimiothérapie et résec-
tion chirurgicale). Il y a toutefois des 
patients qui sont à hauts risques 
(patients plus âgés au diagnostic 
notamment), qui présentent des 
taux plus élevés de récidives et de 
mortalité à long terme. Les enfants 
atteints d’un cancer du foie ont 80% 
de chances de survie à cinq ans, mais 
ce ratio tombe à 70 voire 60% pour 
les patients à hauts risques. » C’est 
sur ce dernier groupe de patients 
présentant un moins bon pronos-
tic que se focalise l’attention de la 
chirurgienne pédiatrique. 

Un sacré défi pour une méde-
cin qui ne se destinait pas à la 
recherche. « La recherche n’est pas 
du tout mon domaine au départ », 
admet la Dre Pire. « Mais, poussée 
par le Pr Raymond Reding et la Pre 

L’automne marque la rentrée des classes, et le Télévie n’y échappe pas. De nouveaux 
chercheuses et chercheurs et de nouveaux thèmes de recherche sont apparus. On 
y retrouve tous types de profils et tous types de parcours. Zoom sur quatre d'entre 
eux : Magretta Adiamah, Matteo Serra, Aurore Pire et Charline Faville. 

T H È M E S  D E  R E C H E R C H E

76 projets et 
84 chercheurs 
financés
Entre autres :

-  greffe de moelle dans les affections 
cancéreuses et non-cancéreuses de l'enfant 

-  étude des liens entre l'obésité et le cancer du 
sein triple négatif métastatique

-  identification des types de cellules 
pancréatiques à l'origine du cancer du 
pancréas humain

-  mécanismes régulant la compétence 
des cellules à l’origine du carcinome 
basocellulaire 

-  suivi des effets de médicaments 
anticancéreux sur les mesures de pH 
extracellulaire par résonance magnétique

- …

Bénédicte Brichard aux CUSL, j’ai 
décidé de me lancer dans la réali-
sation d’une thèse. Réalisant bon 
nombre de chirurgies hépatiques 
chez l’enfant, le sujet du cancer du 
foie pédiatrique m’a semblé une 
évidence. »

En étant chirurgienne et cher-
cheuse, Aurore Pire illustre bien 
ce que représente la recherche 
translationnelle. « Je travaille dans 
un laboratoire de génomique situé à 
Paris car il s’agit de cancers rares – dix 
cas par an en Belgique. Ce labo est 
dirigé par la Pre Jessica Zucman-Rossi, 
experte en génomique des tumeurs 
du foie. Au sein de ce laboratoire, 
j’ai accès à des centaines d’échantil-
lons de tumeurs d’hépatoblastomes 
qui me permettent de faire de la 
recherche purement fondamen-
tale (génomique, transcriptomique 
spatiale,…). Je contribue à trouver 
de nouvelles cibles thérapeutiques 

en étudiant les relations entre le 
micro-environnement de la tumeur 
et la tumeur. L’objectif est d’aider le 
système immunitaire de l’enfant à 
combattre la tumeur. »

Charline Faville, la 
pharmacienne
Charline Faville aurait aussi pu être 
la débutante de la bande, car elle 
n’avait démarré son doctorat que 
deux semaines avant l’interview. 
« J’avais un peu peur au départ, 
mais honnêtement cela s’est super 
bien passé et j’ai été très bien intégrée 
dans l’équipe. Je prends mes marques 
petit à petit », explique la jeune doc-
torante originaire de Lambermont, 
en région verviétoise. 

Son profil est peu banal. Les 
pharmaciens ne courent pas les 
labos. « Je savais dès le départ que 
je ne voudrais pas faire de l'offi-

cine : j’ai toujours été intéressée par 
la recherche », explique celle qui a 
fait toutes ses études à l’ULiège en 
pharmacie. « Une professeure m’a 
proposé de faire un doctorat dans 
son labo et après discussion avec 
elle, je me suis lancée.  Je voulais un 
sujet médical. On m’a proposé un 
sujet autour de la leucémie myéloïde 
aiguë (LMA), ce qui m’a de suite inté-
ressée. Il s’agit d’une collaboration 
entre le département de pharmacie 
et le laboratoire d'hématologie du 
GIGA. »

« Le thème principal de ma recherche 
est donc le traitement de la LMA. 
Pour le moment, on traite ce genre 
de leucémie avec des chimiothérapies 
classiques. Le taux de rémission est 
très élevé, mais dans 75% des cas, 
il y a une rechute de la maladie. On 
estime une espérance de vie de 5 ans 
chez 45 % des adultes et moins de 
10 % chez les personnes âgées. Des 

recherches sont menées et ont iden-
tifié ce que l’on appelle les cellules 
diapausées, qui seraient respon-
sables de la rechute de la maladie. 
Le but de la recherche est donc de 
trouver un traitement pour éviter ces 
rechutes et améliorer l’espérance de 
vie des patients atteints de la LMA », 
explique la chercheuse."Mon rôle est 
d’identifier des molécules spécifiques 
des cellules diapausées pour arriver à 
faire un vaccin. Le but est de stimuler 
les cellules du système immunitaire 
pour qu’elles détectent les cellules 
diapausées pour au final les éliminer 
et limiter les rechutes de la LMA."

 
 Laurent Zanella

MAGRETTA ADIAMAH MATTEO SERRA AURORE PIRE CHARLINE FAVILLE

 Pour consulter tous 
les thèmes de recherche, 
scannez le QR code 
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D É F I S  C U L I N A I R E S S C I E N C E

Ils cuisinent pour le Télévie THERAtRAME, la nouvelle spin-off 
qui va innover dans les médicaments 
anticancéreux !

On le sait, les bons petits plats font généralement beaucoup de bien au moral. Les organisatrices et les 
organisateurs des différentes activités culinaires proposées pour le Télévie le savent. Cette année encore, on 
n’avait que l’embarras du choix… 

THERAtRAME, retenez bien ce nom ! Il peut sembler un peu rébarbatif au 
premier abord, mais c’est un mot qui vous veut du bien ! Objectif : développer 
de nouveaux médicaments pour traiter des cancers résistants. 

À Mons avec Arnaud 
Delvenne 
Au Festifood de Mons, en sep-
tembre dernier, des milliers de 
visiteurs ont pu déguster les pré-
parations de 14 chefs sélectionnés 
par le Guide MICHELIN Belgique et 
Luxembourg. Parmi ces chefs, il y 
avait l’étoile montante de la cuisine 
belge : Arnaud Delvenne, qu’on ne 
présente plus depuis sa partici-
pation à Top Chef cette année. Le 
Liégeois a accepté tout de suite de 
cuisiner pour le Télévie. « Je n’aurais 
pas pu m’engager dans un combat 
plus beau que celui-là, nous a-t-il 
confié.  C’est une cause qui est juste 
et noble. On peut tous en avoir besoin 
un jour ou l’autre. Ma maman était 
dans le cas. Malheureusement, elle 
n’est plus là. Je pense qu’il faudrait 
conscientiser tout le monde, dès le 
plus jeune âge, et se dire que le Télévie, 
ça ne sauve pas que le voisin, ça peut 
nous sauver aussi ! »  

Arnaud parle d’une expérience 
unique, de 3 jours intenses : « Il a 
fallu cuisiner pour 3000 personnes. 

J’avais choisi un produit de saison, le 
butternut, avec les dernières fram-
boises de l’année, pour un peu d’aci-
dité, avec un produit d’exception, le 
foie gras. C’était très très bien. Pour 
l’année prochaine, je resigne à deux 
mains, sans hésitation, mais on 
partira plutôt sur du Street-Food, à 
manger avec les doigts, ce sera plus 
simple » nous précise-t-il dans un 
éclat de rire !

À Hannut avec Julien 
Lapraille
Autre chef médiatique qui a mis 
tout son talent et son savoir-faire à 
la disposition du Télévie, c’est Julien 
Lapraille. Le chef ardennais a ouvert 
les portes du premier restaurant 
éphémère Radio Contact : c’était 
en septembre dernier également, 
en terres hesbignonnes, à Hannut. 
« Avant le Covid, j’allais toujours pré-
senter le Télévie au Luxembourg » 
explique Julien. « J’ai toujours eu à 
cœur de faire quelque chose pour le 
Télévie, et je me suis dit que ce serait 
top de créer un restaurant dont les 
profits iraient au Télévie. J’en ai parlé 

à la direction de Radio Contact. Ils ont 
accepté directement. » 

Et ça a marché tout de suite : « On 
a lancé la pub le lundi matin, le jour 
même on était quasi complet. Le but 
était de passer un bon moment, convi-
vial. » 

Pour l’ouverture de ce resto, Julien 
Lapraille a fait appel à ses amis : le 
Coq des prés l’a soutenu pour les 
volailles, la ferme Laruelle pour 
la viande de bœuf, Jean-Philippe 
Darcis pour les desserts, la maison 
fromagère de Pascal Fauville pour 
les fromages, Rufus pour les bois-
sons, bref, que ce soit en nourriture 
ou en matériel, beaucoup de monde 
s’est impliqué pour que le bénéfice 
dégagé soit le plus important pos-
sible.  

À Forchies-la-Marche 
avec André Eeckhaudt 
À côté de ces célèbres chefs, il y a 
aussi tous les anonymes, comme 
André Eeckhaudt, du Comité 
Télévie de Fontaine-l'Évêque, qui 
met la main à la pâte depuis plu-
sieurs années déjà, depuis qu’on a 
diagnostiqué une leucémie à son 
petit-fils Mathias. 

Aujourd’hui, Mathias est en pleine 
forme, mais André continue plus 
que jamais à s’investir avec toute 
l’équipe et les membres du Comité. 
« Avant, on achetait des produits 
Télévie, mais on s’est dit que ce 
n’était pas assez, alors, on a décidé 
qu’on allait faire un peu plus. » nous 
raconte-t-il. 

Chaque année, dans le réfectoire 
de l’école des Trois Bonniers à 
Forchies-la-Marche, avec ses amis, 
il organise un souper couscous dont 
les bénéfices sont intégralement 
reversés au Télévie : « Du couscous 
parce que mon épouse Rosemary fait 
le meilleur couscous de Belgique ! » 
précise-t-il avec fierté ! 

Un souper qui nécessite un tra-
vail considérable : « La dernière 
semaine, on commence les courses, 
pendant une journée entière, la veille, 
on nettoie tous les légumes, on met 
cuire le bouillon, on prépare tout 
pour que tout soit fin prêt le jour J et 
qu’on puisse servir les 150 couverts 
sans problème. C’est du boulot, c’est 
vrai, mais ce n’est pas une contrainte, 
c’est un plaisir de le faire » précisent 

encore en cœur André et son 
épouse Rosemary. 

À Tinlot avec Justine 
Fréhisse
Ce sont de bien tristes circonstances 
qui ont conduit Justine Fréhisse à 
reprendre la présidence du comité 
Télévie de Tinlot qui était jusqu’alors 
menée de main de maître par sa 
maman Cathy Fraiture. Cathy est 
malheureusement décédée en 
octobre 2020 des suites d’un acci-
dent cardiaque, mais Justine n’a 
pas hésité un quart de seconde 
à reprendre ses activités pour lui 
rendre hommage, pour continuer 
son travail pour le Télévie et aussi 
pour inculquer les valeurs de sa 
grand-mère à son propre fils Alexi, 
né une semaine à peine après le 
décès de sa mamy. 

« En théorie, c'est durant le 1er week-
end de mars qu’a lieu le souper, mais 
avec le Covid, tout a été bousculé. » En 
octobre dernier, avec son papa, son 
petit frère, les amis de sa maman 
et les membres du Comité, elle a 
organisé ce souper dans la salle 
« le D'ZY », où ils ont servi un bou-
let-frites à 200 personnes. « Ce qui 
est marrant, ce sont les commentaires 
des équipes à la vaisselle, explique 
Justine, il n’y a quasi pas de déchets, 
c’est tellement bon que les gens 
mangent tout, donc ne changeons 
surtout pas le menu ! Visiblement ça 
plaît ! »

Mais que ce soit autour d’un repas 
gastronomique, d’un couscous ou 
d’un boulet-frites, la motivation est 
exactement la même pour les orga-
nisateurs et leurs convives :  c’est 
tout donner pour faire avancer la 
recherche !

 
 Christine Calmeau

P arce que THERAtRAME, nou-
velle spin-off en biotechnolo-
gies de l'Université de Liège, 

poursuit un objectif : celui de révo-
lutionner la découverte de médica-
ments en explorant de nouveaux 
domaines cibles pour développer 
des thérapies innovantes contre le 
cancer, d’où tout son intérêt pour 
le Télévie. « La spin-off a l’ambition, 
explique Pierre Close, Maître de 
recherches FNRS, Promoteur Télévie 
qui en est le co-fondateur,  d’être la 
première société biotech à développer 
des médicaments ciblant la modifica-
tion des ARN de transfert pour traiter 
des cancers multi-résistants ou des 

cancers qui ne bénéficient pas de trai-
tements efficaces. »

THERAtRAME s’appuie sur une 
recherche fondamentale de plus 
de 10 ans dans les laboratoires  
d'Alain Chariot, Francesca Rapino 
et Pierre Close à l'Institut GIGA 
(ULiège), tous les trois chercheurs 
permanents FNRS et promoteurs 
Télévie. Une recherche qui a pu être 
effectuée grâce, entre autres, au 
financement accordé par WELBIO 
(Walloon Excellence in Life Sciences 
and Biotechnology, un département 
du WEL Research Institute), qui 
continue à soutenir la recherche 
fondamentale stratégique d'excel-

lence dans les sciences de la vie en 
vue d’en valoriser les découvertes 
vers des applications industrielles 
dans le domaine de la santé.

Importance de 
l’intelligence artificielle
La spin-off s'appuie sur des modèles 
mathématiques prédictifs basés sur 
l’intelligence artificielle (IA). 

Pour que THERAtRAME voie le jour, 
il a donc fallu que des chercheurs 
deviennent entrepreneurs : un pro-
cessus long, à plusieurs étapes : ils 
ont dû entrer en contact avec les 
leaders mondiaux dans le monde 

industriel biotech/pharma, com-
prendre les enjeux, construire un 
projet d’entreprise, et enfin challen-
ger le projet auprès de fonds d’inves-
tissements, d’investisseurs, afin de 
trouver des partenaires financiers 
qui adhèrent au projet et sont prêts 
à entrer dans l’aventure. Ce qui a 
été réalisé, puisque THERAtRAME 
vient de sécuriser un investisse-
ment de 4,5M€. Une nouvelle qui 
réjouit Vinciane Gaussin, Directrice 
Générale du WEL Research Institute 
(Walloon ExceLlence Research 
Institute) : « Nous sommes ravis de 
voir THERAtRAME et les fondateurs 
des laboratoires de recherche sur le 
cancer poursuivre leur ambition d'ap-
porter des solutions thérapeutiques 
inédites dans le domaine du cancer, 
faisant ainsi le pont entre la recherche 
stratégique fondamentale et l'innova-
tion. »

WELBIO qui financera plusieurs 
autres projets de recherche en can-
cérologie dans les mois et années 
à venir. Par exemple, pour com-
prendre le contrôle métabolique 
de la sélectivité pour le cerveau 
des métastases cancéreuses, ou 
l’évaluation de l’intérêt de métabo-
lites bactériens dérivés des acides 
aminés dans la prise en charge des 
altérations musculaires associées 
au cancer ou encore un nouveau 
prisme pour l’étude des cellules 
cancéreuses tolérantes à la chimio-
thérapie et sensibles à la ferroptose. 

 
 Christine Calmeau

Soutenir la science grâce à son testament
Chaque année, le Télévie peut 
compter sur la contribution de 
nombreux donateurs qui font 
le choix d’aider la recherche 
contre le cancer. 
Personne n’aime évoquer la mort ni envisa-
ger son propre décès. Quel que soit votre âge,  
préparer votre testament permet pourtant 
d’éviter bien des tracas. Et en y inscrivant le 
Télévie, vous soutenez la recherche tout en 
délivrant un message en accord avec vos 
valeurs à ceux qui restent. Pourquoi ne pas y 
penser dès maintenant ? Certains décident de 
remplacer fleurs et couronnes par un don au 

Télévie, d’autres l’intègrent directement dans 
leur testament. Moins médiatisés que certaines 
formes de soutiens, ces legs sont pourtant 
d’une importance capitale pour le Télévie. 
Inscrire le Télévie dans son testament, c’est à 
la fois contribuer à la lutte contre le cancer et 
léguer de l’espoir aux générations futures. Il 
s’agit aussi d’un message fort à l’attention de 
ceux qui restent : en ajoutant une bonne cause 
à votre testament, vous exprimez ainsi vos prio-
rités et valeurs, vous considérez que se battre 
pour la vie est nécessaire et qu’en faire profi-
ter ceux qui sont encore là est indispensable. 
Quels que soient votre âge et vos moyens, ce 
geste fait reculer la maladie.

  Si vous avez des questions ou 
si vous souhaitez être aidé dans 
vos démarches, n’hésitez pas à 
nous contacter (02/504.92.41 – 
aurelie.pirlot@frs-fnrs.be) : nous vous 
aiderons en toute discrétion.

 

 Consultez notre 
site pour participer 
aux prochaines 
activités culinaires 
de votre région

JUSTINE FRÉHISSE ET SON FILS ALEXI
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L E  T É L É V I E  V U  P A R  P H I L I P P E  D E L U S I N N E L E  T É L É V I E  V U  P A R  V É R O N I Q U E  H A L L O I N 

« Le Télévie fait partie de ma vie » « Il faut avoir confiance dans la 
recherche et dans la générosité 
et l'énergie de ceux qui nous 
soutiennent »

Philippe Delusinne, qui fut durant 20 ans à la tête de RTL Belgium, dont Guillaume Collard a repris les rênes 
depuis le 13 juin dernier, prendra sa retraite en avril prochain, à la fin de son mandat d'administrateur. Il 
deviendra Président du Télévie.

Le Télévie, est devenu au fil des ans, essentiel et incontournable dans la recherche contre le cancer. 
Véronique Halloin, Secrétaire générale du FNRS, nous en parle. 

Quel est votre état 
d’esprit à l’approche de 
ce nouveau départ ?
Très serein, parce que je crois avoir 
fait du bon boulot. L’entreprise a 
augmenté ses effectifs, ses chiffres, 
ses performances… De plus, grâce 
au Covid, j’ai bénéficié d’une sorte 
de préparation à la retraite : moi 
qui arrivais au bureau à 7 heures 
chaque matin, j’ai découvert les ver-
tus du foyer. Et, comme je l’ai dit 
à mes collaborateurs, je conserve 
suffisamment d’activités – je reste 
notamment Président du Conseil 
d’Administration de la Monnaie – 
pour continuer à porter ma cravate 
deux ou trois jours par semaine. 
Depuis mon premier jour de tra-
vail, je ne l’ai jamais quittée. C’est 
la fable de RTL !  

Quand vous avez pris les 
rênes de RTL, le Télévie 
existait déjà depuis 1989. 
Comment le considériez-
vous de l’extérieur ?
C’est pour moi une question très 
sensible. Mon épouse, que je 
connais depuis 43 ans, a perdu sa 
petite sœur, Martine, d’une leucé-
mie foudroyante. Un jour de juin, 
elle est rentrée de l’école malade. Le 
médecin a cru à une angine blanche, 
mais c’était une leucémie. Elle a 
subi une des premières greffes de 
moelle de l’époque, greffe qui n’a 
pas fonctionné, et elle est décédée 
au mois de novembre, il y a 42 ans.  
La leucémie de l’enfant nous touche 
donc personnellement, mon épouse 
et moi, et nous avons toujours sou-
tenu le Télévie. Sur les 34 éditions, 
j’en ai fait 22, et j’en suis très fier !

Il y a 33 ans …
Il y a 33 ans, le Télévie était consacré 
uniquement à la leucémie. « Dans les 
années 80, 80% des enfants atteints 
de la « forme commune » de leucémie 
aigüe mouraient. Leur situation était 
évidemment intolérable aux yeux de 
tous. Par ailleurs, la leucémie était une 
maladie pour laquelle l’amélioration 
des traitements apparaissait possible 
rapidement. Le choix de soutenir cette 
cause créait donc le consensus. », 
nous explique Véronique Halloin, 
Secrétaire générale du FNRS.

Au fil des années et des progrès 
engendrés dans le traitement des 
leucémies pédiatriques (aujourd’hui 
près de 92% des enfants en gué-
rissent, le Télévie y a contribué), 
le champ d’action du Télévie s’est 
élargi à toutes les formes de cancer. 
« La force du Télévie, c’est la continuité 

Le Télévie a sorti le mot 
cancer de son ghetto. 
Il y a 40 ans, quand on 
avait un cancer, on s’en 
cachait. Aujourd’hui, on en 
parle et, de plus en plus 
souvent, on s’en sort.

La force du Télévie, c’est la 
continuité de son combat. 
Année après année, il 
s’est également avéré 
que les résultats obtenus 
pour les leucémies 
rejaillissaient sur d’autres 
formes de cancer, d’où 
l’élargissement du combat.

de son combat. Année après année, il 
s’est également avéré que les résultats 
obtenus pour les leucémies rejaillis-
saient sur d’autres formes de cancer, 
d’où l’élargissement du combat. » 
poursuit Véronique Halloin.  

Aujourd’hui…
Le Télévie est devenu au fil du 
temps un maillon essentiel et incon-
tournable de la recherche en onco-
logie. On ne pourrait plus s’en pas-
ser. Grâce entre autres au Télévie, 
la recherche contre le cancer avance 
chaque jour et revêt de multiples 
formes, d’une recherche fondamen-
tale visant à comprendre les méca-
nismes qui aboutissent au cancer 
(ou même dans des domaines qui 
n’y sont parfois pas spécifiquement 
liés), à une recherche plus appli-
quée, clinique, vers certains types 
de cancer. 

« Toutes les recherches sont utiles, 
même si c’est pour constater que telle 
piste doit être éliminée ou pour déter-
miner par exemple que tel traitement 
est inutile ou inefficace dans certains 
cas : cela fait parfois gagner beaucoup 
de temps. », commente Véronique 
Halloin. Des découvertes de natures 
et d’importances différentes, sont 
d’ailleurs régulièrement publiées 
dans les revues scientifiques. 

Mais le combat n’est pas fini et est 
loin de l’être, malheureusement. Il 
reste des zones qui résistent encore 
aux chercheurs. Les cancers les 
plus difficiles sont les cancers du 
cerveau, du pancréas, certaines 
formes agressives du cancer du sein 
comme le Triple négatif, le cancer 
de la plèvre et du poumon, les can-
cers métastatiques… Cependant, 
Véronique Halloin nous rassure, 
« Gardons, à l’esprit que même si ces 
cancers sont redoutés, ils sont aussi 
dans le viseur de nos chercheurs 
dans leurs projets. D’où l’importance 
de continuer à donner pour que leur 
recherche puisse avancer et continuer 
à être financée. »

Véronique Halloin poursuit en nous 
expliquant pourquoi ces cancers 
résistent encore aux chercheurs ? 
« En cancérologie, il n’y a pas de 
tumeurs standards, chaque cancer est 
différent suivant la maladie, le patient, 
l’organe, l’histologie…. Cela complique 
le terrain de recherche. De plus, cer-
tains cancers sont moins fréquents 
que d’autres. Citons, le glioblastome 
(de 800 à 2.000 cas par an, alors que 
le cancer du sein est à 11.000 cas par 
an). Si ces cancers sont moins fré-
quents, il y a moins de possibilités de 
recruter des patients pour des essais 
cliniques et moins de financement 
du côté des firmes pharmaceutiques. 
Heureusement, côté académique, 
dans les universités, je le répète, ces 
cancers les plus résistants, les plus 
méconnus, sont dans le viseur de nos 
chercheurs Télévie. » 

Et demain…
Où en sera la recherche dans 10 ans ?  
La question est vaste mais surtout il 
est difficile d’y apporter une réponse. 

La médecine et la science avancent 
mais qui peut prédire aujourd’hui où 
nous serons dans 10 ans ? 

Que ce soit dans les traitements 
avec une médecine de plus en plus 
personnalisée pour chaque patient, 
ou dans les nouvelles technologies 
avec par exemple, des outils de 
pointe en imagerie médicale ou en 
intelligence artificielle ; les progrès 
sont visibles et le développement 
est attendu mais à côté de cela, on 
s’attend aussi à ce que les cancers 
se complexifient et "s'adaptent", si 
l'on peut dire, aux traitements éga-
lement. En résumé, le chemin est 
encore long et pour y arriver, il faut 
continuer à travailler. 

Véronique Halloin nous le confirme, 
« On peut raisonnablement espérer 
qu'un jour, nous arrivions à prévenir 
ou guérir tous les cancers. On sait 
que cela arrivera, l’humanité a tou-
jours su comment s’adapter face aux 
obstacles, mais on ne sait pas dire 
quand. Je parlerais également davan-
tage de guérir, plutôt que d’éradiquer. 
Maîtriser la maladie ne veut pas dire 
la supprimer ; des cancers, il y en aura 
toujours, de plus en plus, surtout au 
regard de nos modes et de notre espé-
rance de vie. Il faut avoir confiance 
dans la recherche même si cela prend 
du temps. On fait des découvertes, on 
améliore les thérapies, on progresse 
en permanence même si la maladie 
est « coriace » et évolutive. Et c'est 
pour cela que des dizaines de mil-
liers de personnes nous aident chaque 
année avec tant de générosité et d'en-
thousiasme... »

 
 Caroline Paquay

En quoi consiste le rôle 
de Président du Télévie, 
titre que personne n’a 
porté depuis la mort de 
Jean-Pierre de Launoit, 
un des fondateurs du 
Télévie, en 2014 ?
C’est Jean-Pierre de Launoit qui m’a 
fait entrer chez RTL – auparavant, 
j’étais dans la publicité – et, quand 
j’ai signé mon contrat, il m’a dit : 
« Ce n’est pas dans le contrat, mais 
vous devez me promettre de soutenir 
le Télévie de toutes vos forces ». Je le 
lui ai promis, et j’ai tenu parole : de 
3 millions de recettes, nous sommes 
passés à 13 millions. Alors, je suis 
très honoré que le FNRS m’ait 
demandé de succéder à Jean-Pierre 
de Launoit comme Président du 
Télévie. Pour moi, c’est un acte de 
foi, un engagement personnel et 
moral de mettre toute mon éner-
gie et mes relations au service du 
Télévie.

Qu’est-ce qui explique 
le formidable succès 
populaire du Télévie ?
Tout le monde est concerné par le 
cancer. Tout le monde connaît dans 
sa famille, son voisinage, au bou-
lot, à l’école, quelqu’un qui en est 
atteint. C’est pourquoi le Télévie a 
un tel succès. En plus d’apporter de 
l’argent à la recherche, c’est un fabu-
leux liant social : chaque initiative 
locale pour récolter des fonds – une 
balade à vélo, un repas de quartier, 
une brocante… - crée du lien entre 
les gens. De plus, le Télévie a sorti 
le mot cancer de son ghetto. Il y a 
40 ans, quand on avait un cancer, 
on s’en cachait. Aujourd’hui, on en 
parle et, de plus en plus souvent, 
on s’en sort. La leucémie de l’enfant 
guérit dans 92% des cas, alors qu’à 
l’époque de Martine, on comptait 
65% de décès.

Au cours de vos 21 ans 
comme CEO, y a-t-il un 
moment Télévie dont 
vous vous souvenez 
particulièrement ?
L’an dernier, à 89 ans, ma maman 
s’est découvert un cancer du pou-
mon, alors qu’elle n’avait jamais 
fumé. La maladie étant déjà très 
avancée, elle a décidé de ne subir ni 
intervention chirurgicale ni chimio-

thérapie, mais de mourir dignement 
chez elle. Quelques semaines plus 
tard, le 19 septembre, à la soirée 
de clôture du Télévie, j’ai dit au 
micro : « Je pense à ma mère qui me 
regarde ». Le lendemain, j’ai été la 
voir, comme chaque jour, et elle m’a 
dit combien elle était fière de moi. 
Elle avait regardé jusqu’au bout : l’in-
firmière qui passait la nuit auprès 
d’elle me l’a confirmé. Mais, à midi, 
elle est tombée dans le coma, et 
elle est morte le soir même, dans 
mes bras. Alors oui, le Télévie fait 
vraiment partie de ma vie… 

Comment fonctionne la 
collaboration RTL-FNRS ?
C’est plus qu’une collaboration : 
une symbiose. Au sein de la mai-
son RTL, Philippe Jaumain, notre 
Brand Communication Director, 
fourmille d’idées pour donner un 
nouveau souffle au Télévie, qui a 
quand même été mis à mal par le 
Covid. Et au FNRS, l'équipe Télévie 
est sur tous les fronts pour gérer 
l'opération au quotidien avec les 
équipes de RTL. Et puis, il y a aussi, 
Arsène Burny, le Président de la 

Commission scientifique Télévie, 
une figure emblématique : les 
gens l'adorent. À cause du Covid, 
le record de 13,3 millions d’euros, 
atteint en avril 2019, n’a évidem-
ment pas été battu, mais tout 
l’argent récolté, jusqu’au moindre 
euro, va à la recherche. C’est-à-dire 
aux chercheurs, qui sont là avec 
nous, à la soirée de clôture, avec 
leur tablier et leur logo du Télévie… 
Nous avons mis la recherche en 
phase avec les gens qui donnent.

Qu’avez-vous envie de 
dire aux bénévoles que le 
Covid a démobilisés ?
Je voudrais leur dire que nous avons 
plus que jamais besoin d’eux.  Ils 
ont été les premiers frustrés de ne 
pas pouvoir vendre des bonbons à 
l’hôpital, organiser une kermesse 
de quartier ou programmer une 
activité sportive. Mais c’est à nou-
veau possible ! Alors, reprenez vos 
contacts, reformez vos comités, 
refaites-le ! Parce que le Télévie, 
c’est vous !  

 
 Marie-Françoise Dispa
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T É M O I G N A G E

Une histoire de famille
Chaque patient est unique, avec sa maladie et sa souffrance propre. Il existe 
pourtant des familles où l’histoire se répète, et chaque génération voit ses 
membres affectés par des cancers similaires. L’origine de ces cancers dits 
héréditaires sont à chercher dans le génome, où une petite mutation peut avoir 
d’immenses conséquences.

«L es cancers héréditaires 
sont liés à des gènes qui 
donnent à eux seuls une 

forte prédisposition à développer 
un, et même plusieurs cancers au 
cours de la vie, résume le Pr Vincent 
Bours, généticien au CHU de Liège 
et promoteur Télévie. Et s’il est rare 
que ces gènes portent ce risque à 
100 %, celui-ci peut néanmoins mon-
ter à 80 % voire 90 % en fonction du 
patient. »

De toutes leurs caractéristiques, la 
plus marquante est sans doute l’âge 
précoce auquel la tumeur est sus-
ceptible de se développer. Mara de 
Simone en est un exemple éclairant. 
« J’avais 31 ans quand mon cancer 
du sein a été diagnostiqué », confie 
la jeune femme, actuellement en 
rémission partielle, et toujours 
sous immunothérapie. Sept ans 
auparavant, elle apprenait être 
porteuse d’une mutation du gène 
BRCA1. « Ma grand-mère est décédée 
en 1980 d’un cancer des ovaires à 49 
ans, raconte-elle. Mais après que ma 
tante a développé successivement un 
cancer du sein puis de l’ovaire, les 
médecins ont suspecté un trouble 
génétique et ils ont proposé à mon 
père de passer un test. Une fois qu’il 
est apparu porteur de cette mutation, 
nous, ses enfants, avons pu nous faire 
dépister à notre tour. »

Une accumulation de 
mutations
En effet, même si les mutations des 
gènes BRCA sont liées au syndrome 
du cancer héréditaire du sein et de 
l’ovaire, il est important de rappe-
ler que les hommes sont également 
concernés. « Les mutations de BRCA2 
sont associées à un plus grand risque 
de cancer de la prostate et du sein 
chez l’homme, confirme le Pr Bours. 
Mais même en l’absence de cancer, 
les hommes sont capables de trans-
mettre ces mutations à leur descen-
dance. Aussi, en présence d’un cancer 
précoce, il convient de suspecter une 
origine génétique. »

Ces mutations des gènes BRCA sont 
de loin les plus fréquentes. « Elles 
concernent 0,5 % de la population, ce 
qui représente un grand nombre de 
familles, révèle Vincent Bours. Mais 
il existe également d’autres mutations 
relativement fréquentes, comme celles 

responsables des cancers héréditaires 
du colon. » 

Dans tous les cas, si le cancer est si 
prompt à se développer, c’est parce 
que les mutations impliquent sou-
vent des gènes dits suppresseurs de 
tumeurs. « Les gènes BRCA sont des 
gènes chargés de la réparation des 
cassures des doubles brins d’ADN, 
tandis que ceux impliqués dans le 
cancer du colon corrigent les mésap-
pariements de l’ADN, détaille le Pr 
Bours. Or, un cancer ne se développe 
pas à partir d’une mutation unique, 
et implique plusieurs gènes différents. 
Une altération du système de répara-
tion de l’ADN facilite ainsi logiquement 
l’accumulation d’autres mutations, et 
donc la survenue d’un cancer. »

Cependant, en dépit d’un âge pré-
coce, « les cancers héréditaires ne 
sont pas nécessairement plus difficiles 
à traiter, explique Vincent Bours. Et 
il existe désormais, depuis quelques 
années, de nouvelles classes de médi-
caments capables de cibler spécifique-
ment les cancers à mutations BRCA, ce 
qui constitue une arme thérapeutique 
en plus. »

Une surveillance 
spécifique
Avant même d’arriver au stade can-
céreux, les meilleures armes restent 
donc la prévention et le dépistage, 
qui doivent s’accompagner le cas 
échéant d’une surveillance accrue. 
« Dans le cas des cancers héréditaires 
du colon, les patients effectuent des 
colonoscopies tous les ans, ce qui per-
met de repérer et éliminer rapidement 
les lésions précancéreuses », relate 
ainsi le Pr Bours.

Pour le cancer du sein, c’est tous 
les 6 mois qu’un examen doit être 
réalisé. « Je passais en alternance 
une échographie et une IRM, ce qui 
est lourd et stressant à chaque fois », 
se souvient Mara de Simone. Aussi, 
face à cette charge et aux multiples 
cancers du sein déclarés en peu de 
temps dans sa famille proche, la 
jeune femme a décidé de réaliser 
une double mastectomie, c’est-à-
dire « une ablation des glandes mam-
maires. », prévient-t-elle. 

En dépit de cette opération, Mara 
de Simone développe un cancer 
du sein deux ans plus tard. Un cas 

rare, qui a suscité au départ chez 
cette patiente beaucoup d’incom-
préhension. « Malheureusement, la 
prévention chirurgicale ne protège pas 
à 100 % de la survenue d’un cancer, 
et il est possible que quelques cellules 
glandulaires persistent, explique 
Vincent Bours. Ce risque est toutefois 
extrêmement faible. »

« Mon opération n’a pas été pratiquée 
en vain, car elle a sans doute atténué 
l’agressivité de mon cancer, raconte 
aujourd’hui Mara de Simone. Mais 
j’espère, à travers mon parcours, mon-
trer que le risque zéro n’existe pas, et 
qu’il faut rester vigilant. »

 
 Thibault Grandjean

D É F I S  S P O R T I F S

Ils déplacent des 
montagnes pour le Télévie
Si la nourriture donne souvent un petit coup de pouce au moral, si l’exercice 
physique est excellent pour le corps, le dépassement de soi fait du bien à l’âme, 
particulièrement quand il s’agit d’aider à l’avancement de la recherche. 

Cette année, les activités 
organisées dans le cadre du 
Télévie évoluent un peu : bien 

sûr, il y a toujours de nombreuses 
soirées à Bruxelles et partout en 
Wallonie, mais ce qui devient de 
plus en plus fréquent, ce sont les 
parrainages liés à des activités moins 
festives, plus physiques, que ce soit 
en solo ou en groupe. 

Le jour de son 50e 
anniversaire, Caroline 
marche 50 km avec son 
chien Léo
Pour preuve, Caroline Genotte, qui 
a assisté impuissante à la maladie 
de son beau-frère, s’est dit qu’elle 
ne pouvait pas rester les bras croi-
sés. Elle a consulté le site Télévie 
pour trouver des idées, et elle a 
décidé de se faire parrainer pour 
effectuer, avec son chien Léo, une 
marche de 50 km autour de son 
domicile à Clavier, en province de 
Liège, le jour de son 50e anniver-
saire. 

Elle garde un souvenir ému de 
cette journée : « Le 12 octobre, une 
semaine après le décès de mon beau-
frère, le soleil était au rendez-vous. 
J’ai toujours dit que c’était lui qui 
nous l’avait envoyé. Je pensais partir 
toute seule, mais finalement, ma fille 
m’a accompagnée les 5 premiers km. 
D’autres personnes ont marché un 
bout de chemin avec moi aussi, des 
amis sont venus me rejoindre, ça a 
été une journée magique, parce qu’on 
se rend compte que chaque per-
sonne qui était là avait une histoire 
à raconter, à propos de quelqu’un, 
de la famille, d’un ami ou d’un voisin 
qui a eu un cancer. C’était très riche 
humainement. »

Caroline Genotte explique aussi 
que c’est un anniversaire qu’elle 
n’oubliera jamais : « Au-delà des 
gens qui ont donné, et on a récolté 
plus de 1800 euros, il y a eu plein de 
jolies attentions : une partie de ma 
famille a cotisé pour m’acheter des 
chaussures, une voisine a amené des 
gâteaux au milieu du parcours … Vous 
pensez donner, et finalement, c’est 
vous qui recevez : personnellement, 
cette marche a permis de calmer un 
peu la rage qui avait en moi, de voir 
que ça peut arriver à n’importe qui. »

Le GR20 corse en 7 jours 
pour trois amis spadois
Une autre « balade » mérite le res-
pect le plus total : celle du GR20, ce 
sentier de randonnée mythique, qui 
traverse la Corse, du Nord au Sud, de 
Calenzana à Conca. En tout, 200 km 
à effectuer à travers les montagnes, 
avec 13.000 m de dénivelé cumulé. 
Une des plus belles randonnées 
d’Europe, une des plus dures aussi. 
Pour un randonneur aguerri, elle 
s’effectue en 16 jours. En juillet der-
nier, pour le Télévie, trois Spadois, 
Olivier Marquette et ses amis Ronald 
et Thomas, ont décidé de relever le 
défi de l’effectuer en … 7 jours, pas 
un de plus. Olivier raconte : « C’est 
vrai que c’était un défi. Nous sommes 
des cyclistes, pas des marcheurs. Mais 
au niveau du cardio, on est entraînés, 
donc ça a été ! ».

Après 4 nuits dans des refuges, 
2 à l’hôtel, et une autre dans un 

Bed&Breakfast, Olivier reconnaît 
avoir adoré l’expérience, même si les 
descentes, au début en tout cas, leur 
ont fait mal dans les jambes : « Pour 
les articulations, pour les muscles, c’était 
ce qui était le plus difficile, ce qui faisait 
le plus mal. Passé le 3e jour, ça a été 
mieux, je ne vais pas dire que ça a été 
facile, mais nous y sommes arrivés ! ».

Les trois amis envisagent de le refaire 
… en 5 jours cette fois, mais pour l’an-
née prochaine, ce sera d’abord l’as-
cension du Mont Blanc :  repousser 
encore les limites et toujours, pour-
quoi pas, pour le Télévie.

Le tour de la Terre, 
en planche à voile : 
40.000 km sur les Lacs de 
l’Eau d’Heure 
Le Windsurf-Heure, le Club de 
véliplanchistes de la Plate Taille 
aux Lacs de l'Eau d'Heure, les plus 

grands lacs de Belgique, est un club 
de passionnés au grand cœur. 

Après le décès, des suites d’un 
cancer, de deux membres de sa 
famille, François Charlier a voulu 
faire « quelque chose ». Ce sera 
« un tour de la Terre » en planche à 
voile autour du lac. « Le but, pour la 
vingtaine de véliplanchistes qui parti-
cipent avec moi à ce défi hors norme, 
explique-t-il, c’est de mettre bout à 
bout toutes nos traces GPS, pour arri-
ver à 40.000 km et se faire parrainer 
par un maximum de personnes pour 
financer la recherche contre le can-
cer. »

Ce défi un peu fou a démarré à la fin 
du mois de juin, et jusqu’à présent, 
le compteur affiche 4.400 km. « Dans 
combien de temps arriverons-nous à 
boucler ce « tour de la Terre » ? C’est 
difficile à dire nous confie François 
Charlier. Le barrage de l’Eau d’Heure 
n’est pas l’endroit le plus venteux de 
Belgique, c’est un lac intérieur. On 
avait envisagé de le faire en un an, 
mais on se rend bien compte que ce 
sera difficile et si on arrive à le faire 
en deux ans, ce sera déjà un exploit. »

Le rendez-vous est pris en 2023 ou 
en 2024 pour vérifier si le vent a 
soufflé suffisamment !

Ce ne sont que quelques exemples 
des initiatives de l’année écou-
lée : mais comment ne pas évo-
quer, parce qu’il s’agit d’un véritable 
exploit, Jeanne, 73 ans, et son époux 
Michel, 75 ans, qui ont quitté leur 
domicile de Blaregnies (Quévy) et 
ont marché pendant 100 jours 
pour parcourir les 2.323 km qui 
les séparaient de Saint-Jacques-de-
Compostelle où ils sont arrivés le 18 
juillet. Bravo à eux !

Il est impossible de revenir sur 
chacune de ces initiatives telle-
ment elles sont nombreuses. Si 
vous voulez vous aussi trouver 
des idées d’activités à organiser, 
ou parrainer l’un ou l’autre exploit, 
rendez-vous sur le site du Télévie :  
www.televie.be !

 
 Christine Calmeau

MARA DE SIMONE A ÉTÉ DIAGNOSTIQUÉE D'UN CANCER DU SEIN À 31 ANS
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F O N D A T I O N

H enri Canet, le fils de Véronique, 
n’avait que 18 ans à la mort 
de sa mère. « Mais je suis per-

suadé qu’elle nous aurait approuvés ! 
Si elle en avait eu le temps, elle l’au-
rait lancée elle-même, cette Fondation, 
dans laquelle tous ceux qui lui étaient 
chers sont impliqués. Car ma maman 
regardait toujours au-delà de son cas 
personnel. Elle voulait que la lutte 
contre le cancer se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. Pour 
tout le monde. »

Un partenariat avec le 
Télévie
Frédérique Lachapelle, collabora-
trice parlementaire et amie intime 
de Véronique, va plus loin. « Quand 
je l’accompagnais à ses rendez-vous 
médicaux, elle me parlait des mesures 
à prendre pour stimuler la recherche 
et faciliter la vie aux malades. Ce 
cheminement, c’est elle qui l’a com-

« Notre force, c’est Véronique »

mencé. Et, après sa mort, Pierre-Yves 
Jeholet, qui était son ami de longue 
date – ils avaient commencé la poli-
tique ensemble – n’a pas eu de mal 
à nous réunir autour de l’idée de la 
Fondation. » Une fondation qui se 
veut par ailleurs apolitique et dont le 
seul handicap est que ses membres 
sont tous très éloignés du monde 
scientifique. « Nous avons rencontré 
les responsables du FNRS et la solution 
d’un partenariat avec le Télévie n’a pas 
tardé à s’imposer. »

« Nous souhaitons évidemment, dans 
la mesure du possible, que le projet 
sélectionné que nous soutenons par-
ticulièrement porte sur la leucémie 
en général, et sur la leucémie spéci-
fique à ma maman en particulier », 
précise Henri Canet.  « La première 
chercheuse que nous avons soutenue, 
Margaux Lejeune, du laboratoire d’hé-
matologie de l’Université de Liège, tra-
vaillait sur ‘l’amélioration de la mort 

Le 14 juillet 2015, à 46 ans, Véronique Cornet, députée-bourgmestre de Montigny-le-Tilleul, perd son combat 
contre la leucémie lymphoïde chronique dont elle souffre depuis 2011. Mais, deux ans plus tard, sa famille 
et ses amis transforment cette défaite en victoire en créant, pour soutenir la recherche contre le cancer, la 
Fondation Véronique Cornet.

cellulaire induite par des anticorps 
dans le myélome multiple’, remarque 
Frédérique Lachapelle. Elle a expli-
qué ses recherches dans une vidéo 
didactique, qui est encore sur notre 
page Facebook ! »

35.000 euros
Actuellement, c'est David Van 
Morckhoven et Nathan Dubois qui 
sont soutenus. Leur projet, égale-
ment décrit sur la page Facebook 
de la Fondation, vise à comprendre 
le rôle d’une molécule particulière, le 
microRNA-203a, dans la communi-
cation entre les cellules leucémiques 
et les autres cellules. L’idée étant 
d’empêcher les cellules leucémiques 
de manipuler leur entourage afin 
d’assurer leur survie. C’est à cela que 
servira le chèque de 35.000 euros 
remis par la Fondation lors de la 
grande soirée de clôture du Télévie, 
le samedi 7 mai 2022. « Nous vou-
drions évidemment faire plus, affirme 
Frédérique Lachapelle, mais le Covid 
n’a pas facilité la collecte de fonds ! »

Des activités pour le 
grand public
À propos des modalités de cette 
collecte, la Fondation a évolué. 
« À la soirée de gala, nous préférons 
désormais des activités ouvertes 
à tous, commente Henri Canet. 
Parce que le succès du Télévie, c’est 
le grand public qui le fait. Ainsi, nous 
avons organisé dans la commune de 
Montigny-le-Tilleul, dont ma maman 
était bourgmestre, une grande balade 
fléchée, qui s’est terminée par un repas 
pris en commun, au cours duquel nous 
avons présenté les projets financés. » 
Et en 2023, lors du Printemps des 
Sciences, la Fondation envisage, 
avec ses nouveaux doctorants, 
une animation au profit des écoles. 

« Pour susciter des vocations, insiste 
Frédérique Lachapelle. C’était un 
des projets phares de Véronique, qui 
regrettait de voir tant de jeunes, et sur-
tout de filles, bouder les métiers STEM 
(Science, Technology, Engineering & 
Mathematics). »

Bien-être des patients
Mais la Fondation ne se contente 
pas de financer la recherche. « Nous 
encourageons aussi les initiatives qui 
contribuent au bien-être des patients, 
explique Henri Canet. Soins de la 
peau, massages, soins esthétiques. 
Dans ce cadre, nous aidons notam-
ment l’asbl Le Temps d’un Instant. Et 
nous avons souscrit au projet Smile 
Box de l’asbl FightXLife, qui redonne 
le sourire aux enfants hospitalisés en 
leur offrant une box pleine de sur-
prises ! Parce que ma maman tenait 
beaucoup à ce que la lutte contre le 
cancer soit ponctuée de moments de 
douceur… »

La Fondation reste donc fidèle aux 
aspirations de celle dont elle porte le 
nom. « La Fondation réunit les proches 
de Véronique, et elle est apolitique 
en ce sens qu’elle est multipolitique: 
dans le CA, il y a des représentants 
du MR, du PS, des Engagés… D’entrée 
de jeu, nous avons décidé de ne pas 
nous arrêter à la couleur politique 
des gens. Notre seul objectif est de 
poursuivre le combat que Véronique 
menait contre la maladie, avec toutes 
les personnes qui l’aimaient. Il n’y a 
rien de politique là-dedans. » précise 
Frédérique Lachapelle. « Et nous 
ne perdons pas de vue les buts que 
nous nous sommes fixés. Véronique 
conserve une telle aura que son nom 
suffit à mobiliser les bonnes volontés. 
Aujourd’hui comme hier, la force de 
la Fondation, c’est Véronique, tout 
simplement… » 

 Marie-Françoise Dispa

En réalité, ce n’est pas aussi 
simple que cela… D’abord, 
parce que le coronavirus 

n’était pas, en vérité, une maladie 
inconnue. Ensuite, parce que pré-
venir d’une maladie virale est une 
chose, et prévenir un cancer en 
est une autre. Car le cancer revêt 
une grande variété de formes dif-
férentes selon l’organe qu’il touche, 
selon le type cellulaire affecté dans 
cet organe, selon l’individu touché 
et son histoire…

Il existe des vaccins
Le Télévie s’est donc tourné vers 
la Pre Anne Van den Broeke pour 
trouver réponse à ces questions. 
Elle dirige l’équipe de recherche sur 
la cancérogenèse virale à l’Institut 
Bordet et est promotrice de projets 
Télévie. « Il y a plusieurs choses à dire. 
D’abord, il y a des vaccins anticancers 
qui ont abouti et qui sont utilisés : 
les vaccins contre les virus HPV qui 
causent plus de 90% des cancers 
du col de l’utérus », explique Anne 
Van den Broeke. Les jeunes filles 
ne sont pas les seules concernées. 
« Ce même vaccin est utile contre les 
cancers qu’on appelle ‘tête et cou’ 
dont une proportion de plus en plus 
importante est liée au même virus. » 
Un autre vaccin préventif qui existe : 
celui contre le virus de l’hépatite B. 
« Ce virus contribue à l’apparition de 
cancers du foie », détaille la cher-
cheuse. 

Ainsi, il existe donc des cancers pour 
lesquels un vaccin préventif existe. 
« Il ne s’agit pas du plus grand nombre 
des cancers – 20% des cancers sont 
liés à des virus –, mais il y a tout de 
même des vaccins qui aboutissent », 
conclut Anne Van den Broeke.

Vaccin préventif et curatif
Qu’en est-il des avancées concer-
nant les autres cancers ? On ne 
peut pas dire que la recherche 
n’avance pas, mais il faut prendre 
conscience que prévenir tout type 
de cancer à l’aide d’un vaccin unique 
est une utopie. Pour le moment, 
dans le cadre du cancer, le vaccin 
est d’abord une solution thérapeu-

La pandémie a montré aux yeux du monde que la recherche et l’industrie pouvaient aller très vite pour 
élaborer un vaccin contre une maladie virale : le coronavirus. Mais qu’en est-il d’un vaccin contre le cancer ? 
Si l’on a pu réaliser un vaccin en quelques mois contre une maladie jusqu’alors inconnue, pourquoi ne 
pourrait-on pas le faire contre le cancer ? Explications ... 

Pourquoi est-ce qu'un vaccin 
contre le cancer n'aboutit pas ?

tique plutôt qu’une solution de pré-
vention. 

« Le vaccin contre le cancer en traite-
ment curatif reste difficile », concède 
la chercheuse. « Vacciner contre un 
virus, c’est vacciner contre un élé-
ment étranger au corps. Or, le can-
cer démarre au sein même du corps 
c’est-à-dire dans des cellules « du 
soi » non étrangères et les tumeurs 
sont entourées d’un micro-environne-
ment qui leur est propre. Cet environ-
nement est, de plus, immunodéprimé : 
les vaccins ont plus de mal à agir car 
le système immunitaire est déficient. 
Le patient atteint d’un cancer ne réagit 
donc pas comme une personne saine 
au vaccin. Sans compter les traite-
ments déjà donnés au patient, par 
exemple la chimiothérapie, qui dans 
certains cas peut altérer les cellules 
immunitaires. »

L’un des plus gros obstacles à la vac-
cination est le nombre de cancers 
différents. Il y en a des centaines, 
si pas des milliers. « Pour chaque 
type de cancer du sein par exemple, 
il faudrait un vaccin différent. Cette 
diversité est problématique », admet 
Anne Van den Broeke. Chaque 
cancer est, de plus, différent pour 
chaque individu. Le cancer du sein 
d’une patiente X n’est pas le même 
que celui de la patiente Y. « Tout à 
fait. Non seulement la tumeur elle-
même peut être différente, mais 
son micro-environnement peut l‘être 
également On sait maintenant que 
le niveau d’infiltration de la tumeur 
par des cellules bien particulières du 
système immunitaire peut expliquer 
pourquoi deux patients réagissent 
différemment au même traitement. 
Les différences individuelles sont 
également une difficulté à surmon-
ter. Heureusement, les progrès en 
génomique, comme le séquençage 
du génome humain et des tumeurs 
elles-mêmes, permettent aujourd’hui 
à la recherche d’avancer dans la 
détection de mutations bien spéci-
fiques de la tumeur, donc préféren-
tiellement absentes des cellules saines, 
qui peuvent être envisagées comme 
cible pour générer une réponse immu-
nitaire contre la tumeur. »

In fine, il y a de nombreux obstacles 
à la mise au point d’un vaccin anti-
cancer : la diversité des tumeurs, le 
micro-environnement immunitaire 
déprimé, la sélection des antigènes 
tumoraux utilisés comme cibles du 
vaccin, la méthode que l’on choisit 
pour l’administrer… Heureusement, 
la recherche avance et permet 
aujourd’hui de lever certains freins. 

L’espoir est permis
S’il y a encore beaucoup d’écueils, 
l’immunothérapie permet déjà 
aujourd'hui d’envisager de nou-
velles initiatives dans la recherche 
de vaccins anticancers. « Des cher-
cheurs travaillent actuellement à la 
combinaison de vaccins et d’immu-
nothérapies. L’objectif est de lever 
les freins qui empêchent le système 
immunitaire de bien fonctionner par 
le biais de l’immunothérapie afin 
que le vaccin administré soit plus 

efficace », explique la Pre Van Den 
Broeke.

Enfin, la pandémie a malgré elle fait 
avancer la recherche. « Il faut savoir 
qu’à l’origine l’utilisation de l’ARN mes-
sager comme vecteur d’antigènes en 
vaccination a été développée dans le 
cadre de recherches dans le domaine 
du cancer entre autres, mais non 
des virus », recadre Anne Van den 
Broeke. « Les expériences fondamen-
tales ont été réalisées en ce sens il y 
des dizaines d’années. Mais l’adminis-
tration efficace de l’ARN à des patients 
demandait plus de mise au point. La 
pandémie et l’urgence de trouver des 
solutions ont certainement permis 
d’optimaliser la manière dont on 
administre aujourd’hui des vaccins à 
ARN messager. Et cela peut profiter à 
la vaccination contre le cancer. »

 Laurent Zanella

La question 
qui fâche

 Pour en savoir plus
La Fondation Véronique Cornet n’a pas de site web, mais sa page 
Facebook, https://www.facebook.com/fondationveroniquecornet, 
est très dynamique. 

Pour joindre la Fondation : fondation.vcornet@gmail.com

  Professeure Anne 
Van den Broeke, 
Principal Investigator 
à l’ULB et à l’ULiège

HENRI CANET, FRÉDÉRIQUE LACHAPELLE, LAURENCE CORNET ET SANDRA CEPEDALE
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L E  M O T  D ’ A R S È N E

Il n'y a pas de chemin vers 
le bonheur, le bonheur c'est 

le chemin  ! »  Le grand penseur 
chinois Lao Tseu nous éduque. 
Certains ont un chemin de vie 
bordé de fleurs, ils sont heureux ! 
D'autres, beaucoup d'autres, 
connaissent la maladie, le cancer 
qui fait si peur. C'est pour eux que 
travaillent les chercheurs, c'est 
pour eux qu'ils piochent dans 

 l'inconnu et ... découvrent. Que 
sont les dernières découvertes ? 
Les citadelles des leucémies aiguës 
et des tumeurs du pancréas se 
lézardent. Les chercheurs donnent 
à la médecine les armes qui lui 
manquent, efficaces car précises. 
Les chercheurs veulent le bonheur 
pour tous, un chemin de vie jalonné 
de fleurs. Pensez-y souvent ! 

 
 Arsène Burny

Le bonheur, c'est le 
chemin ! 

Partenaires 
officiels :

02 février
Séminaire Télévie des 

chercheuses et chercheurs à 
l'UCLouvain

04 février
Journée mondiale de la lutte 

contre le cancer 

22 avril
Soirée de clôture

A G E N D A

2023

À  É C O U T E R

EUREKA

Découvrez le podcast scientifique 
qui nous rappelle pourquoi la 
recherche est essentielle. Chaque 
semaine, Maria Del Rio reçoit dans 
« EUREKA » un chercheur ou une 
chercheuse du FNRS, pour tenter 
de répondre à une question 
scientifique qui nous taraude 
toutes et tous. À écouter sur RTL 
Podcast. 

Quand des chercheurs 
deviennent auteurs

À  L I R E

Oxydo-réduction
Et si la solution à la survie de l’es-
pèce humaine était d’éteindre la 
couleur des émotions... pour se 
rapprocher du réalisme rassurant 
des machines ? C’est la question 
que Jonathan Cimino, respon-
sable d’une unité de recherche 
clinique au Luxembourg et ancien 
chercheur Télévie, s’est posée. Il y 
a répondu en écrivant un roman 
d'anticipation acide et absurde, 
d'une mélancolie cauchemardes-
que, qui permet de définir les êtres 
mécaniques.  « Je voulais décrire un 
univers minéral, une société totali-
taire, qui serait proche de la nôtre, 
la plus réaliste possible. Avec en 
cadeau, une petite touche de sur-
réalisme belge ! » La cerise sur le 
gâteau ? Les droits d’exploitation 
de « Oxydo-réduction », publié aux 
éditions Libre2Lire, sont au profit 
du Télévie : 3€ seront reversés pour 
chaque exemplaire vendu ! 

En route vers 
Madagascar ! Le fabuleux 
voyage de Grisette
« À l’origine, l’aventure de Grisette 
n’était qu’une simple histoire qu’un 
papa avait inventée et racontée à 
sa fille pour l’endormir. » explique 
Bernard Fusulier, Directeur de 
recherches FNRS et Professeur à 
l’UCLouvain. Des années plus tard, 
il décide de raconter cette histoire 
dans un livre pour enfants avec 
l’aide de son beau-frère, Philippe 
Singelé, qui réalise les illustrations. 
Une lecture qui propose un voyage 
palpitant à travers l’Europe et 
l’Afrique, et également à travers la 
langue française. Embarquez dans 
le périple farfelu de Grisette et 
Casse Noisettes à travers les conti-
nents ! Une partie des bénéfices 
sera reversée au Télévie. 

 
 

Le Télévie 
est sur 
TikTok !

À  V O I R

Le réseau bat tous les records, sur-
passant même le géant Google en 
nombre de consultations en 2020. 
Bien que la plateforme accueille 
majoritairement du contenu diver-
tissant ; les contenus notamment 
éducatifs s’y sont frayés une place 
importante au fil des années. La 
particularité de TikTok ? Des vidéos 
courtes et impactantes : un format 
qui a déjà séduit 1 milliard d’utilisa-
teurs autour du globe.

Le cancer expliqué par 
Victor
Parce que connaître la maladie est la 
plus importante des armes, le Télévie 
a décidé d’utiliser TikTok pour vulga-
riser la recherche et le cancer.  Victor, 
anciennement super héros de la soi-
rée de clôture arbore maintenant sa 
blouse de chercheur au cœur rouge.  
Au travers de vidéos d’une minute, il 
aborde des thèmes comme le coût de 
la recherche, vous explique ce qu’est 
exactement un cancer ou vous parle 
de l’importance d’Octobre Rose, le tout 
de manière rythmée et efficace.

Si vous souhaitez suivre Victor dans 
son rôle de chercheur ou de médecin, 
n’hésitez pas à nous rejoindre sur l'ap-
plication @televie_officiel. 

La lutte contre le cancer 
n’a pas d’âge. C’est pour ça 
que le Télévie va chercher 
le jeune public sur la 
plateforme qui cartonne 
depuis quelques années : 
TikTok.

Oxydo-Réduction 
de Jonathan 
Cimino – 20€, 
en vente sur  
www.libre2lire.fr

En route vers 
Madagascar ! Le 
fabuleux voyage 
de Grisette 
de Bernard 
Fusulier – 24.5€ 
en librairie, 
13.99€ en ligne. 

Tous les points de vente sont sur 
www.facebook.com/grisetteaventures


