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LAUREATS DES : 

- PRIX ANNUEL SPA FOUNDATION "The Original Spa Water" (  1995) 

- PRIX BIENNAL SPA FOUNDATION "The Original Spa Water"(  2007) 

- SPA FOUNDATION PRIZE  

 

 

1984-1986 
 

Thème : Une contribution importante à la connaissance, à la prévention ou au traitement de 

l'hypertension et des maladies cardio-vasculaires. 

 

1984 - Benelux 

 

Montant du Prix : 250.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Jozef VERMYLEN, « Doctor in de Geneeskunde », « Geaggregeerde van het Hoger Onderwijs », 

« Buitengewoon Hoogleraar » à la « Katholieke Universiteit Leuven » 

 

pour son travail intitulé : 

 

« Preventie van arteriële thrombusvorming : wisselwerking tussen geïoniseerd calcium en cyclisch 

AMP in bloedplaatjes en endotheelcellen. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

 

1985 - C.E.E. 

 

 

Montant du Prix : 500.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Peter C. WEBER, Docteur en médecine, Professeur à l'Université de Münich 

 

pour son travail intitulé : 

 

« 1) The physiology of the renal prostaglandins and their alterations in hypertension. 

2) Biochemical and cardiovascular effects of drugs acting on the eicosanoid system. 

3) Formation of eicosanoids from w-3 fatty acids and their therapeutic potential. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 
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1986 - International 

 

Montant du Prix : 1.000.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Tadashi INAGAMI, « Doctor of Sciences » (Japan), Professeur à la « Vanderbilt University », Nash-

ville (USA) 

 

pour son travail intitulé : 

 

« Studies of substances playing key roles in blood pressure regulation, in particular, renin and 

angiotensins and atrial natriuretic factor. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

*     *     * 

 

1987-1989 

 

Thème : Une contribution importante à la physiopathologie du rein, spécialement dans le maintien de 

la balance hydrominérale. 

 

1987 - Benelux 

 

Montant du Prix : 250.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Renaud BEAUWENS, Docteur en Médecine, Agrégé de l'enseignement supérieur, Assistant à l'Uni-

versité Libre de Bruxelles 

 

pour son travail intitulé : 

 

« Contrôle de l'excrétion du chlorure de sodium. Utilisation d'épithélia d'amphibien comme modèle du 

néphron distal de mammifère pour l'étude de la régulation hormonale de cette excrétion. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

1988 - C.E.E. 

 

Montant du Prix : 500.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Jean CRABBE, Docteur en Médecine, Agrégé de l'enseignement supérieur, Professeur à l'Université 

Catholique de Louvain 

pour son travail intitulé : 

 

« Travaux expérimentaux et cliniques concernant la régulation hormonale, par l'aldostérone et l'insu-

line en particulier, du métabolisme de l'eau et des électrolytes. » 
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Remise : au F.N.R.S. 

 

1989 : International 

 

Montant du Prix : 1.000.000 BEF 

 

Lauréat : 

 

Pierre CORVOL, Docteur en Médecine (F), Professeur au Collège de France, Paris et son équipe, 

François ALHENC-GELAS et Florent SOUBRIER 

 

pour leur travail intitulé : 

 

« Biochimie et biologie moléculaire de la rénine et de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

*     *     * 

 

1990-1992 
 

Thème : Une contribution importante à l'étude des moyens de préserver contre toutes pollutions les 

nappes aquifères souterraines, sources d'eau minérale naturelle destinée à la consommation, afin de 

protéger la Santé Publique. 

 

1990 - Benelux 

 

Montant du Prix : 10.000 ECU 

 

Lauréats : 

 

Alain DASSARGUES, Ingénieur civil géologue, Chercheur à l'Université de Liège 

 

Pierre BIVER, Ingénieur civil géologue, Chercheur à l'Université de Liège 

 

pour leur travail intitulé : 

 

« Modelling groundwater flow and pollution by determinist and physically consistent methods. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

1991 - C.E.E. 

 

Montant du Prix : 15.000 ECU 

 

Lauréat : 

 

Janine GIBERT-MOUSSON, Docteur en Biologie animale (F), Docteur d'Etat ès Sciences (F), 

Profes-seur à l'Université Claude Bernard de Lyon I, France 

 

pour son travail intitulé : 
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« Groundwater : preservation and protection. Self-purification role of groundwater fauna and biologi-

cal indicators of environmental change. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

1992 - International 

 

Montant du Prix : 25.000 ECU 

 

Lauréat : 

 

Ghislain de MARSILY, Ingénieur civil (F), Ingénieur géologue (F), Docteur es Sciences (F), Profes-

seur et Directeur du Laboratoire de Géologie appliquée, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, 

France 

 

pour son travail intitulé : 

 

« Creation of « Hydrogeological Natural Parks » in the recharge areas of selected aquifers; all activity 

threatening the groundwater should there be banned. Mineral waters, which may not be treated, should 

be given the highest priority in the selection. » 

 

« Création de « Parcs Naturels Hydrogéologiques » dans la zone de réalimentation de certains aqui-

fères sélectionnés; toute activité susceptible de menacer la qualité des eaux souterraines y serait inter-

dite. Les aquifères contenant des eaux dites « minérales », que la législation interdit d'épurer par traite-

ments, devraient être choisis en priorité pour y créer de tels parcs. » 

 

Remise : à Spa 

 

*     *     * 

 

1993 - 1995 
 

Thème : Une contribution originale à l'étude du débit sanguin et de sa régulation. 

 

1993 - Benelux 

 

Montant du Prix : 10.000 ECU 

 

Lauréat : 

 

Julian DONCKIER, Docteur en médecine, Agrégé de l'Enseignement supérieur, Chef de clinique et 

Maître de conférence clinique à l'Université Catholique de Louvain (Cliniques Universitaires de Mont-

Godinne) 

 

pour son travail intitulé : 

 

« Cardiovascular effects and pathophysiological roles of endothelin-1. » 

 

« Effets cardiovasculaires et rôles pathophysiologiques de l'endothéline-1. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 
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1994 - Union Européenne 

 

Montant du Prix : 15.000 ECU 

 

Lauréat : 

 

Eric MacKENZIE, Directeur d'Unité au C.N.R.S. - Université de Caen (France) 

 

pour son travail intitulé : 

 

« The evolution of ischemia towards infarction in the primate brain: the window of therapeutic oppor-

tunity. » 

 

« L'évolution de l'ischémie cérébrale vers l'infarctus chez le primate non-humain : la fenêtre d'opportu-

nité thérapeutique. » 

 

Remise : au F.N.R.S. 

 

1995 - International 

 

Montant du Prix : 25.000 ECU 

 

Lauréats : 

 

Jutta PFLAUME-SCHAPER, M.D. (D), Ph. D. (D), « Professor of Experimental Cardiology, 

Univer-sity of Giessen » (D), « Head of Department of Electron Microscopy, Max-Planck-Institute for 

Physio-logical and Clinical Research », Bad Nauheim (D) 

 

Wolfgang SCHAPER, M.D. (D), Ph. D. (U.C.L.), « Director, Max-Planck-Institute for Physiological 

and Clinical Research, Department of Experimental Cardiology », Bad Nauheim (D), « Professor of 

Physiology, Justus-Liebig-University of Giessen » (D) 

 

 

pour leur travail intitulé : 

 

« Loss of structural integrity of human myocardium in heart failure.  Immunohistochemical and in situ 

hybridization studies contradicting the old dogma that failing myocardium shows a normal structure. » 

 

Remise : à Spa 

 

*     *     * 

 

1998 : Prix biennal SPA FOUNDATION « The Original Spa Water » 
 

destiné aux chercheurs sans limitation géographique. 

 

Thème : L'obésité humaine. 

 

Montant du Prix : 30.000 ECU 
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Lauréats : 

 

Johan AUWERX, « Doctor in de Geneeskunde » - K.U.Leuven, « Geaggregeerde voor het Hoger On-

derwijs » - K.U.Leuven, Directeur de recherches au C.N.R.S., Lille 

 

Bart STAELS, « Apotheker » - K.U.Leuven, « Doctor in de farmaceutische Wetenschappen » -K.U. 

Leuven, Chargé de recherches au C.N.R.S., Chef de groupe associé à l'Institut Pasteur de Lille 

 

pour leur travail intitulé : 

 

« Contrôle nutritionnel de l'expression génique : une nouvelle approche de l'obésité. » 

 

« Nutritionnal control of gene expression : a new approach to obesity. » 

 

Remise : à Lille. 

*     *     * 

2001 : Prix biennal SPA FOUNDATION « The Original Spa Water » 
 

destiné aux chercheurs sans limitation géographique. 

 

Thème : Eau et Grossesse 

 (hypertension gravidique, sa prévention ou son traitement, ses causes ou ses conséquences) 

 

Montant du Prix : 40.000 EUROS (1.600.000 BEF) 

 

Lauréats : 

 

Eric JAUNIAUX, Licencié Spécial en Gynécologie et Obstétrique, Agrégé de l'Enseignement 

Supérieur, Docteur en Médecine, "Reader at the Royal Free & University College London Medical 

School" 

 

Graham BURTON, "Medical Doctor", "University Lecturer at the University of Cambridge, Dept of 

Anatomy" 

 

pour leur travail : 

 

"The rôle of placental oxygenation and generation of free radicals in the pathogenesis miscarriages and 

preeclampsia" 

 

Remise : à Spa. 

 

*     *     * 

 

2003 : Prix biennal SPA FOUNDATION « The Original Spa Water » 
 

destiné aux chercheurs sans limitation géographique. 

 

Thème : Eau et Croissance 

 (domaine du métabolisme de l'eau chez le nouveau-né et le prématuré) 

 

Montant du Prix : 40.000 EUROS 
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Lauréats : 

 

Masato YASUI, "Doctor of Medical Sciences (JP)", "Ph. D. (SE)", "Medical Doctor (JP)", "Assistant 

Professor at the Johns Hopkins School of Medecine, Dept of Pediatrics and Biological Chemistry, 

Baltimore (US)" 

 

Peter AGRE, "Medical Doctor (US)", "Professor at the Johns Hopkins School of Medecine, Dept of 

Biological Chemistry and Medecine, Baltimore (US)", "Chair Advisory Boards, Johns Hopkins 

Graduate Program in Cellular and Molecular Medecine, Baltimore (US)" 

 

pour leur travail : 

 

"Régulation des canaux à eau Aquaporine chez le nouveau-né." 

 

"Regulation of Aquaporin water channels in early infancy." 

 

Remise : à Jodoigne  

 

Peter AGRE : Lauréat du Prix Nobel de Chimie en octobre 2003 

 

*     *     * 

 

2005 : Prix biennal SPA FOUNDATION « The Original Spa Water » 
 

destiné aux chercheurs sans limitation géographique. 

 

Thème : L’eau à travers le cycle de la vie 

 (Bénéfices pour la Santé de la consommation d'Eau) 

 

Montant du Prix : 40.000 EUR  
 

Lauréat :  

 

Peter DEEN, "Doctor Medische Biologie (NL)", "Professor" à la "Radboud University Nijmegem 

Medical Center, Nijmegen, The Netherlands" 

 

pour son travail : 

 

"Renal absorption of water in health and disease." 

 

Remise : lundi 12 septembre 2005 au Palais des Académies de Bruxelles, de 17 h à 20 h. Cette 

remise s'inscrit dans le cadre de l'"International Conference on Aquaporins 2005" qui se tiendra 

du 10 au 13 septembre 2005 au Château du Lac à Genval. 
 

*     *     * 

 

2007 : Prix biennal SPA FOUNDATION « The Original Spa Water » 
 

destiné aux chercheurs sans limitation géographique. 

 

Thème : L’eau à travers le cycle de la vie 

 (L’Eau et le Vieillissement) 



 
 

8   

 

Montant du Prix : 40.000 EUR  
 

Lauréat :  

 

Olivier DEVUYST, Docteur en Médecine, Agrégé de l’Enseignement Supérieur, Chef de clinique 

adjoint à l’Université Catholique de Louvain, Professeur à l’Université Catholique de Louvain 

 

pour son travail : 

 

"Mécanismes moléculaires du transport d’eau et de solutés: implications pour les maladies rénales 

et la dialyse péritonéale." 
 

"Molecular biology of water and solute transport: implications for renal diseases and peritoneal 

dialysis." 

 

Remise : vendredi 9 novembre 2007 vers 15 heures lors du 10e Congrès de Nutrition et Santé au 

Heysel, Bruxelles. 

 
 

*     *     * 

 

 
2013 : Spa Foundation Prize 

 

 

Thème : Water and Health. Specifically water as a beverage, related to human health. 

 

Montant du Prix : 25.000 EUR  
 

Lauréat :  

 

Équipe composée de :  

 
Mme Lise BANKIR 

Doctorat Es Sciences - Université de Paris, France 

Doctorat de 3
ème

 cycle en physiologie - Université de Paris, France 

Diplôme d’études approfondies en physiologie cardio-vasculaire - Université de Paris, France 

Directeur de Recherche (DR1) Emeritus / Full time Research Investigator - INSERM, Université 

Pierre et Marie Curie (Paris VI, France) 

 

Mme Nadine BOUBY 

Habilitation à diriger les recherches - Université Pierre et Marie Curie (Paris VI, France) 

Doctorat d’État en sciences de la vie et de la santé - Université Pierre et Marie Curie (Paris VI, 

France) 

Doctorat de 3
ème

 cycle en endocrinologie - Université Pierre et Marie Curie (Paris VI, France) 

Diplôme d’études approfondies en endocrinologie - Université Pierre et Marie Curie (Paris VI, 

France) 

Directeur de Recherche (DR2) - INSERM, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI, France) 
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pour leur travail : 

 

"Adverse effects of vasopressin in chronic kidney and metabolic diseases." 

 

___________________ 

 

 

le 9 septembre 2013. 

 


