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17190684 Etude du rôle de la maladie du greffon contre l'hôte chronique et des médicaments 

immunosuppresseurs sur la fonction thymique et les lymphocytes T régulateurs après allogreffe de 

cellules souches hématopoïétiques. / Impact of chronic graft-versus-host disease and 

immunosuppressive drugs on thymic function and regulatory T cells after allogeneic hematopoietic cell 

transplantation.

Frédéric BARON, Yves BEGUIN, Vincent GEENEN

17221096 Contribution des galectins dans la biologie du myélome multiple et l’ostéolyse associé / Implication of 

galectins in multiple myeloma: focus on cancer cell biology and myeloma related bone disease

Yves BEGUIN, Jo CAERS, Roy HEUSSCHEN

17246718 Détection et rôle du methylglyoxal, un sous-produit de la glycolyse, au cours de la progression tumorale 

et métastatique dans le cancer colorectal / Detection and role of methylglyoxal, a side-product of 

glycolysis, during tumor progression and metastasis in colorectal cancer

Akeila BELLAHCÈNE, Vincent CASTRONOVO

17181024 Identification des mécanismes associés à l’autophagie impliqués dans la diminution du niveau du miR-

210 dans des conditions d’hypoxie : Rôle dans l’échappement des cellules tumorales à 

l’immunosurveillance / Identification of autophagy-related mechanisms responsible for the decrease of 

hypoxia-induced miR-210: Role in tumor escape from immunosurveillance.

Guy BERCHEM, Bassam JANJI

17218618 Définir la hiérarchie cellulaire menant à l'initiation du carcinome basocellulaire / Defining the cellular 

hierarchy leading to basal cell carcinoma initiation

Cédric BLANPAIN

17218673 Etude du rôle de NR2F2 dans la progression des carcinomes spino-cellulaires et dans la régulation des 

cellules souches cancéreuses / Defining the role of NR2F2 in skin squamous-cell-carcinoma progression 

and cancer stem cells regulation

Cédric BLANPAIN

17222570 Etude du rôle de Sox2 dans l'initiation et la progression tumorale des carcinomes spinocellulaire cutanés 

/ Defining the role of Sox2 in cutaneous squamous cell carcinoma initiation and progression

Cédric BLANPAIN

16771223 Potentialisation de l'action anticancéreuse des analogues de nucléosides par l'aphidicoline: étude des 

mécanismes impliqués. / Study of the mechanisms involved in the potentiation of anticancer action of 

nucleoside analogs by aphidicolin.

Françoise BONTEMPS-MICHOTTE, Eric VAN DEN NESTE
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16827320 Etude génomique des myélomes multiples : approche par séquençage haut-débit / Genomic study of 

multiple myeloma by High-Throughput DNA sequencing

Vincent BOURS, Gothot ANDRÉ, Jo CAERS, Christian HERENS

16858824 Activation et activité oncogénique de NF-kappaB associée à la progression des gliomes humains / 

Activation and oncogenic cooperation of NF-kappaB during human glioma progression.

Vincent BOURS, Pierre ROBE

17122530 Etude génétique des cancers du sein triple négatifs. / Genetic study of triple negative breast cancers. Vincent BOURS, Guy JERUSALEM

16772818 Mécanismes d'inactivation immunitaire du lymphocyte T / Mechanisms of T cell immune exhaustion Michel BRAUN

17114631 Réponse immune et inflammation dans la carcinogenèse épidermoÏde bronchique / Immune response 

and inflammation in lung squamous carcinogenesis

Arsène BURNY, Jean-Paul SCULIER

16849033 Approche théranostique du cancer thyroïdien par ciblage peptidique de la galectine-1. / Theranostic 

approach of thyroid cancer by targeting of galectin-1

Carmen BURTEA, Robert MULLER, Sven SAUSSEZ

16851639 Intérêt de l’analyse protéomique des métastases hépatiques du cancer du colon pour la mise au point 

de thérapies innovantes / Interest of a proteomic analysis of colorectal cancer liver metastasis for the 

development of innovating targeted therapies

Vincent CASTRONOVO, Andrei TURTOI

16851833 Identification of Specific and Sensitive Soluble Biomarkers for Early Detection of Human Colorectal 

Cancer / Identification des Biomarqueurs Solubles Sensibles et Spécifiques dans la Détection du Cancer 

Colorectal

Vincent CASTRONOVO, Edouard LOUIS

17226840 Rôle des oestrogènes dans l’apparition et la progression du cancer bronchique / Role of estrogens in 

carcinogenesis and cancer progression in bronchial carcinoma

Didier CATALDO, Christel PEQUEUX

17226848 Rôle des protéases de la famille des adamalysines dans la physiopathologie du mésothéliome pleural. / 

Role of adamalysin proteases in the pathology of pleural mesothelioma.

Didier CATALDO
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16816575 Identification de nouveaux acteurs moléculaires requis pour le développement des tumeurs mammaires 

et responsables de la résistance au tamoxifène / Molecular characterization of new signalling proteins 

involved in breast cancer development and in tamoxifen resistance

Alain CHARIOT

16770902 Etude des rôles des microvésicules comme véhicules de miRNA dans le lymphome à grandes cellules B. / 

Study of the roles of microvesicles as miRNA transporters in large-cell lymphoma.

Christian CHATELAIN, Jean-Michel DOGNÉ

16828427 Etude du mécanisme d’induction d’un état hypercoagulable dans les leucémies aiguës et impact de 

certains traitements (anthracyclines, asparaginase, acide transrétinoïque) sur le risque thrombotique / 

Study of the underlying mechanism of the hypercoagulable state in acute leukemias and impact of 

specific treatments (anthracyclins, asparaginase, transretinoic acid) on the thrombotic risk

Christian CHATELAIN, Jean-Michel DOGNÉ

16850344 Etude des variants de neuropilines produits par épissage alternatif : implications fonctionnelles dans la 

régulation des mécanismes d’angiogenèse et de progression tumorale / Study of the neuropilins 

isoforms produced by alternative splicing : functional implications for the regulation of angiogenesis and 

tumour progression

Alain COLIGE

16912225 Signalisation du G-CSFR dépendante de l'orientation dans les cellules myéloïdes et les néoplasmes 

myéloprolifératifs humains / Orientation-dependent G-CSFR signaling in myeloid cells and 

myeloproliferative noeplasms

Stefan CONSTANTINESCU

17236047 Modelisation des carcinomes papillaire thyroidiens (PTC) avec des cellules pluripotentes induites (IPS) 

genetiquement TALENs-modifiées. / Modeling thyroid papillary carcinoma (PTC) with TALENs-edited 

induced pluripotent stem cells (IPS).

Sabine COSTAGLIOLA

16860717 Rôle du facteur de transcription régulé par les jonctions épithéliales, ZONAB, dans la différenciation et la 

carcinogenèse du pancréas et de la glande thyroïde / Role of the transcription factor regulated by the 

epithelial junctions, ZONAB, in the differentiation and carcinogenesis of the pancreas and the thyroid 

gland.

Pierre COURTOY, Christophe PIERREUX

16860973 Adaptation aux traitements anti-angiogéniques / Adaptation to anti-angiogenic therapies Edwin DE PAUW, Agnès NOËL
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16826042 Identification des voies de transduction du signal menant à l'expression constitutive d'IDO et TDO dans 

les cellules tumorales humaines / Identification of the signal transduction pathways leading to the 

constitutive expression of IDO and TDO in human tumor cells

Etienne DE PLAEN, Benoit VAN DEN EYNDE

16776612 Répression du gène RAM2 dans des mélanomes: étude de ses rôles potentiels de régulateur 

épigénétique et de suppresseur de tumeur / Repression of gene RAM2 in melanomas: assessing its 

potential roles as an epigenetic regulator and a tumor suppressor

Charles DE SMET

17058086 Etude du rôle de l’hypométhylation de l’ADN et de l’activation de microARNs dans le développement 

tumoral / Studying the role of DNA hypomethylation and microRNA activation in tumor development

Charles DE SMET

16765294 Régulation de la transcription des télomères humains dans les cellules cancéreuses et normales / 

Regulation of human telomere transcription in cancer and normal cells

Anabelle DECOTTIGNIES

17236746 Dégradation défectueuse de protéines oncogéniques dans les Lymphomes B : Recherche de mutations 

de type perte de fonction des E3 ligases comme nouveaux bio-marqueurs. / Defective degradation of 

oncogenic proteins in B Cell Lymphomas:

Search for loss-of-function mutations of E3 ligases as new biomarkers.

Philippe DELVENNE, Alain CHARIOT

17191375 Evaluation de l'effet d'une réduction du taux d'oestradiol par traitement aux inhibiteurs de l'aromatase 

sur la croissance folliculaire, la compétence ovocytaire et le développement embryonnaire. / Effect of a 

low level of oestrogens induced by aromatase inhibitor on follicular growth, acquisition of oocyte 

competence and embryo development.

Isabelle DEMEESTERE

16763636 Caractérisation fonctionnelle et biochimique de mutations somatiques des récepteurs du PDGF 

identifiées dans différents cancers / Functional characterization of PDGF receptor mutations identified in 

cancer

Jean-Baptiste DEMOULIN

17235651 Nouvelles fonctions des HDACs de classe IIa dans le processing de l'ARN : implication dans les 

mécanismes de régulation post-transcriptionnels liés à l'hypoxie / new functions for class IIa HDACs : 

HDAC7 in post-transcriptionnels gene regulation associated to hypoxia

Franck DEQUIEDT
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17246540 Nouvelles fonctions pour les facteurs oncogéniques ETS dans le processing des ARNm : contribution aux 

mécanismes contrôlant la stabilité des ARNms / New and unexpected functions for oncogenic Ets factors 

in mRNA processing : contribution to mecanisms of mRNA stability

Franck DEQUIEDT

16957491 Analyse du rôle de la lipin-1 (phosphatidic acid phosphatase-1) dans la progression tumorale et de sa 

régulation transcriptionnelle et post-traductionnelle par les RhoGTPases. / Analysis of the role of lipin-1 

(phosphatidic acid phosphatase-1) in tumor progression and of its transcriptionnel and post-

translational regulation by the RhoGTPases.

Christophe DEROANNE

16823975 Les proteins de déméthylation de l'ADN dans la leucémie: rôle et modulation des mécanismes impliqués 

dans la déméthylation active / DNA demethylating proteins in leukemia: role and modulation of active 

demethylation mechanisms

Marc DIEDERICH, Michael SCHNEKENBURGER

16825455 Ciblage par polysulfanes du réseau microtubulaire de cellules souches du cancer de l'ovaire / 

Druggability of the tubulin network of ovarian cancer stem cells by polysulfanes

Marc DIEDERICH, Claudia  CERELLA

16825476 Rôle de l'interaction miARN / Facteurs transcriptionnels dans la perturbation  de l'hématopoïèse par 

l'acide valproïque et d'autres inhibiteurs des HDAC / Implication of miRNAs / transcription factors 

interaction in perturbation of hematopoiesis by valproic acid and other HDAC inhibitors

Marc DIEDERICH, Franck MORCEAU

16825495 Sauvegarde de la fertilité après chimiothérapie / Preserving fertility under chemotherapy Marc DIEDERICH, Stefania GONFLONI

17222315 Développement d’un ovaire artificiel exempt de cellules malignes afin de restaurer la fertilité de 

patientes guéries de leucémie. / Development of a disease-free artificial ovary to restore fertility in 

patients with leukemia.

Marie-Madeleine DOLMANS, Christiani ANDRADE AMORIM

17101741 Influence de modifications post-traductionnelles de p53 sur son activité pro-apoptotique mitochondriale 

/ Influence of post-translational modifications of p53 on its pro-apoptotic activity at the mitochondria

patrick DUMONT
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16770093 Etude de l’inositol phosphatase SHIP2, antioncogène présumé, dans la signalisation nucléaire et son rôle 

dans la migration / Study of the inositol phosphatase SHIP2, presumed antioncogene, in nuclear 

signaling and cell migration

Christophe ERNEUX

17111164 Etude de l’influence de la disponibilité en fuels énergétiques et en oxygène sur le phénotype des cellules 

tumorales et immunitaires. / Study of the influence of the availability in energy fuels and oxygen on the 

phenotype of tumor and immune cells.

Olivier FERON

17176119 Influence des lésions d'ischémie/reperfusion sur la régénération hépatique et la croissance tumorale: 

développement d'un modèle préclinique chez la souris / Impact of ischemia/reperfusion injury on liver 

regeneration and tumor growth: development of a preclinical model in mice.

Véronique FLAMAND, Vincent DONCKIER DE DONCEEL

17146975 Rôle de l'hyaluronan dans la tumorigenèse initiée par les cellules souches cancéreuses mammaires / Role 

of hyaluronan in tumorigenesis initiated by mammary cancer stem cells

Bruno FLAMION

17171067 Estetrol et cancer du sein / Estetrol and breast cancer Jean-Michel FOIDART

17060108 Etude des nouvelles protéines épigénétiques, les enzymes TET, dans les cancers du sein / Study of new 

epigenetic proteins, the TET enzymes in breast cancers

François FUKS, Agnès NOËL

17110796 Etude à large échelle des longs ARNs non codants dérégulés dans les cancers mammaires / Disregulation 

of long non coding RNA in breast cancers by means of 

innovative technologies

François FUKS

17053920 Induction d’un hypométabolisme au sein de tumeurs expérimentales comme outil de compréhension du 

lien entre métabolisme et prolifération cellulaire, hémodynamique tumorale et sensibilisation aux 

traitements cytotoxiques. / Induction of hypometabolism in experimental tumors as a tool to 

understand the link between the metabolism and cell proliferation, tumor hemodynamics and 

sensitization to cytotoxic treatments

Bernard GALLEZ, Pierre SONVEAUX
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17029499 Identifier les cibles et explorer les fonctions régulatrices des microARNs d’origine oncovirale dans le 

modèle ovin de leucémie induite par BLV / Identification of oncoviral microRNA-regulated networks by 

expression analysis of targets in the BLV ovine model of leukemia

Michel GEORGES, Philippe MARTIAT, Anne VAN DEN BROEKE

17170975 Implication des processus de Transition Epithélio-Mésenchymateuse (TEM) sur les propriétés 

coagulantes des Cellules Tumorales Circulantes (CTCs): impacts pour la progression metastatique. / 

Implication of Epithelial-to-Mesenchymal Transitions (EMTs) on coagulant properties of Circulating 

Tumor Cells (CTCs): impacts for the metastatic progression.

Christine GILLES, Cécile OURY, Guy JERUSALEM

16861274 Etude du rôle de la tristetraproline dans l'inflammation et la tumorigenèse. / The role of tristetraprolin 

in inflammation and tumorigenesis.

Stanislas GORIELY

17034732 Prescription adaptative et hétérogène de la dose guidée par l’imagerie PET en radiothérapie des cancers 

bronchiques non à petites cellules / Adaptive multi-tracers PET-guided dose painting by numbers in non-

small cell lung cancer (NSCLC)

Vincent GREGOIRE, Xavier GEETS

17165975 Distribution de la dose de radiothérapie guidée par l'imagerie moléculaire pour les tumeurs ORL : vers 

une nouvelle approche de la prescription de la dose? / Molecular Imaging-Based Radiotherapy Dose 

Painting for Head & Neck tumors : A Novel Paradigm for Dose Prescription

Vincent GREGOIRE, Stefaan VYNCKIER, John Aldo LEE

17186861 Réponse immunitaire dans les carcinomes épidermoïdes de la sphère ORL HPV-positifs: un mécanisme 

de radiosensibilisation? / Immune response in HPV-positive head and neck squamous cell carcinoma as a 

mechanism for increased efficacy of radiotherapy

Vincent GREGOIRE, Pierre COULIE, Vanesa BOL

17227972 Régulation fine du facteur de transcription NF-kappaB au niveau de promoteurs spécifiques par la  

phosphorylation de la sérine 547 de RelA / Fine-tuned regulation of the transciption factor NF-kappaB 

on specific promotors by the phosphorylation of RelA on serine 547

Yvette HABRAKEN
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16834707 Impact des polymorphismes génétiques de la P-glycoprotéine (ABCB1) sur l'accumulation intracellulaire 

et l'activité thérapeutique des inhibiteurs de tyrosine kinase. / Impact of genetic polymorphisms of P-

glycoprotein (ABCB1) on intracellular accumulation and therapeutic activity of tyrosine kinase inhibitors.

Vincent HAUFROID, Jean-Baptiste DEMOULIN

16777338 Rôle des lymphocytes T TCR?d dans la progression des lésions associées à l'infection par les 

papillomavirus humains. / Role of ?d T cells in the tumoural progression of human papillomavirus-

associated lesions.

Nathalie JACOBS, David VERMIJLEN

16780121 Identification de microRNAs impliqués dans la métaplasie acino-canalaire et l'initiation du cancer du 

pancréas / Identification of microRNAs involved in acinar-to-ductal metaplasia and in the initiation of 

pancreatic cancer.

patrick JACQUEMIN

16765759 Monitoring des variations d’oxygénation tumorale par imagerie non invasive basée sur la relaxation O2-

dépendante des lipides en résonance magnétique: Applications cliniques et pré-cliniques pour la 

planification radiothérapeutique. / Monitoring of tumor oxygenation variations using non invasive 

imaging based on lipid oxygen dependent relaxation in Magnetic Resonance: preclinical and clinical 

applications for the optimization of radiotherapeutic planification.

Benedicte JORDAN, Thierry  DUPREZ, Bernard GALLEZ

16765802 La choline comme cible thérapeutique et comme marqueur de réponse aux thérapies ciblées. / Choline 

as a therapeutic target and as a marker of response to targeted therapies

Benedicte JORDAN, Vincent GREGOIRE

16764979 Leucémie Lymphoïde chronique et dialogue moléculaire avec le microenvironnement / Chronic 

Lymphocytic Leukemia and molecular cross-talk with the microenvironment

Laurence LAGNEAUX-DELFORGE

16871554 Rôle du facteur inhibiteur des macrophages (Macrophage Migration Inhibitory Factor, MIF) dans la 

pathogenèse du carcinome mammaire. / Role of Macrophage Migration Inhibitory Factor (MIF) in the 

pathogenesis of breast carcinoma

Guy LAURENT
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16949524 Réduction des incertitudes sur la dose délivrée pour le "dose-painting" dans le cadre de faisceaux de 

photons et de protons à intensité modulée / Reducing dose delivery uncertainties of dose painting in the 

context of intensity-modulated photon and proton therapy

John Aldo LEE, Edmond STERPIN

16871803 Rôle des facteurs de transcription SOX dans la différenciation des cellules hépatiques / Role of SOX 

transcription factors in hepatic cell differentiation

Frédéric LEMAIGRE

17099852 IMPLICATION DES PERMEASES DE L’AMMONIUM/AMMONIAQUE RHESUS DANS L’INDUCTION DE 

L’AUTOPHAGIE ET LA PROLIFERATION DES CELLULES CANCEREUSES / IMPLICATION OF RHESUS 

AMMONIUM/AMMONIA PERMEASES IN AUTOPHAGY INDUCTION AND CANCER CELL PROLIFERATION

Anna Maria MARINI

16869797 Investigation des mécanismes moléculaires contrôlant la fonction

suppressive des lymphocytes T régulateurs circulants chez le sujet sain et

chez le patient leucémique. / Investigation of the molecular mechanisms regulating the function of

circulating regulatory CD4-positive T cells in healthy individuals and acute

leukemia patients.

Philippe MARTIAT

17113114 Etude longitudinale des micro-ARN circulant au cours d'une allogreffe classique dans une cohorte de 

patients en rémission d'une leucémie aiguë / Longitudinal study of circulating micro-RNAs in a series of 

acute leukemia patients in complete remission undergoing a classical allogeneic stem cells 

transplantation

Philippe MARTIAT, Philippe LEWALLE, Hussein FAYYAD 

KAZAN

17128033 Développement de nouvelles stratégies d’orientation de la réponse des lymphocytes T  anti-tumoraux  

pour le traitement immunothérapeutique anti WT1 de la leucémie aigue myéloblastique / Development 

of new strategies for the T cells anti tumor response in myeloblastic acute leukemia anti WT1 

immunotherapy

Philippe MARTIAT, Philippe LEWALLE, Makram MERIMI

17057729 Glioblastome : corrélation de l'agressivité tumorale à la clinique et la biologie, et réopération des 

récidives / Glioblastoma: correlation of tumor aggressiveness with clinical and biological factors, and 

recurrence reoperation

Didier MARTIN, Felix SCHOLTES, Vincent BOURS
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17032258 Identification de marqueurs prédictifs, à partir d’imageries fonctionnelles, de la dissémination 

métastatique lors de chirurgie pratiquée après une radiothérapie néoadjuvante. / Identification of 

predictive markers based on functional imaging of metastatic spreading at the time of surgery after 

neoadjuvant radiotherapy.

Philippe MARTINIVE, Alain PLENEVAUX, Philippe COUCKE, 

Roland HUSTINX

16776445 Etude de la fonction de la protéine TMEM45A identifiée dans la résistance des cellules cancéreuses aux 

agents chimiothérapeutiques / Study of the function of the TMEM45A protein that has been identified 

in the resistance of cancer cells to chemotherapeutic agents

Carine MICHIELS, Olivier DE BACKER

16776820 Rôle des miRNAs dans la chimiorésistance induite par l’hypoxie dans des cellules HepG2 : identification 

des cibles des miRNAs comme biomarqueurs de chimiorésistance / Role of miRNAs in chemoresistance 

induced by hypoxia in HepG2 cell line: identification of miRNA targets as chemoresistance biomarkers

Carine MICHIELS

16848486 Rôle du dialogue entre cellules tumorales et cellules endothéliales ou macrophages dans la 

radiorésistance observée lors d’un traitement par rayons X, protons ou particules alpha / Role of the 

interactions between tumor cells and endothelial cells or macrophages in radioresistance observed 

during treatment with rays X, protons or alpha particles

Carine MICHIELS, Stéphane LUCAS, Olivier FERON

16831413 Approche immunoprophylactique contre la carcinogénèse chimique induite par le Benzo(a)pyrène / 

Immunoprophylactic approach against Benzo[a]pyrene-induced Chemical Carcinogenesis

Claude P. MULLER

17039073 Nouvelle approche d'étude des interactions entre les cellules souches mésenchymateuses,les cellules 

tumorales et le microenvironnement tumoral. / New approach to study interactions between 

mesenchymal stem cells, tumor cells and tumor microenvironment.

Agnès NOËL

17052025 Implication du récepteur membranaire uPARAP/Endo 180 dans la lymphangiogenèse tumorale / 

Implication of the membrane receptor uPARAP/Endo180 in tumoral lymphangiogenesis

Agnès NOËL
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16821137 Etude de la contribution des plaquettes à la croissance tumorale dans un

modèle murin de cancer induit par une colite / Assessing the contribution of platelets to colorectal 

tumor growth in a

mouse model of colitis-associated cancer

Cécile OURY, Gothot ANDRÉ

17111903 Caractérisation génétique, histologique et moléculaire des phéochromocytomes et paragangliomes : une 

approche intégrée. / Genetic, histologic and molecular characterization of pheochromocytoma and 

paraganglioma: an integrated approach

Alexandre PERSU, Miikka VIKKULA

17228266 Rôle des Sous-populations Lymphocytaires et des Facteurs de Transcription dans la génération d'une 

Réponse Immunitaire Anti-tumorale Efficace / Tertiary Lymphoid Structures in Breast Cancer and the 

Role Individual Lymphocyte Subpopulations and Transcription Factors Play in Generating Effective Anti-

tumor Immune Responses

Martine PICCART, Karen WILLARD-GALLO

16959391 Caractérisation du mécanisme de nécroptose des glioblastomes / Characterization of the necroptosis 

mechanism of glioblastoma

Jacques PIETTE

16825336 Etude du rôle de la phosphatase à double spécificité VHR dans l’angiogenèse et la dissémination des 

métastases / Insights into the role of the dual-specificity protein phosphatase VHR in angiogenesis and 

tumour metastasis.

Souad RAHMOUNI

16822096 Facteurs communicationnels, psychologiques et physiologiques du confort d'évaluation et de décision 

des oncologues impliqués dans la simulation du processus de prise de décision thérapeutique pour un 

cas complexe oncologique / Communicational, psychological and physiological markers underlying 

oncologists’ evaluation comfort and decision comfort in the context of a simulated multidisciplinary 

treatment decision-making process for a complex cancer case

Darius RAZAVI, Christine REYNAERT, Isabelle MERCKAERT, 

Yves LIBERT

17218309 Le projet COMMARIG - Connexines, Marqueur de résistance à l'irradiation et de l'invasion des 

glioblastomes ? / The COMMARIG project - Connexins, Marker of radiation resistant and invasive 

glioblastomas ?

Pierre ROBE, Vincent BOURS
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17247330 NADEGE : Nouvelles formulations gléniques d' apigenine  : Développement et Evaluation pour le 

traitement des  Gliomes / NADEGE : Novel Apigenin formulations : Development and Evaluation for 

Glioma Eradication

Pierre ROBE, Géraldine PIEL, Vincent BOURS

17221981 Activation de la CDK4, clé de l’engagement du cycle cellulaire et carrefour essentiel des voies 

oncogéniques. Rôles non résolus de phosphorylations de p21 et définition de kinases activatrices de 

CDK4. / CDK4 activation, essential node of oncogenic mitogenic pathways and emerging therapeutic 

target: identification of novel triggering mechanisms including activating kinases.

Pierre ROGER

16772483 Analyse des altérations immunitaires dans les cancers des voies aéro-digestives

supérieures associés ou non à HPV / Analysis of immune alterations in cancers of the upper aero-

digestive tract associated or not with HPV

Sven SAUSSEZ, Philippe DELVENNE

16857219 Etude de la carcinogenèse bronchique et des marqueurs biologiques prédictifs et pronostiques dans les 

cancers bronchiques non à petites cellules / Study of lung carcinogenesis and predictive and prognostic 

biomarkers in lung cancer non-small cell

Jean-Paul SCULIER

16856062 Caractérisation de la contribution du transporteur de monocarboxylate 1 (MCT1) au processus 

métastatique des tumeurs et de son inhibition thérapeutique pour la prévention des métastases / 

Characterization of the contribution of monocarboxylate transporter 1 (MCT1) to tumor metastasis and 

of its therapeutic inhibition for metastasis prevention

Pierre SONVEAUX

16880420 Etude translationnelle de l’inhibition du transport de proton pour améliorer la chimiothérapie du GBM 

par le témozolomide avec la validation de l’imagerie de la méthionine comme marqueur de réponse / 

Translational evaluation of proton transport system inhibition to improve temozolomide chemotherapy 

in glioblastoma with the validation of methionine imaging as a marker of response

Pierre SONVEAUX, Florence LEFRANC

17198439 Caractérisation du cancer du sein multifocal à l'aide du séquençage ciblé / Characterization of multifocal 

breast cancer using targeted next generation sequencing

Christos SOTIRIOU, Christine DESMEDT
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17208939 Caractérisation mutationelle des cancers du sein lobulaires / Mutational landscape of lobular breast 

cancer

Christos SOTIRIOU, Christine DESMEDT

17045106 Rôle des cellules cancéreuses à faible taux de renouvellement dans la croissance et la rechute tumorale 

après thérapie / The role of slow cycling cancer cells in tumour growth and relapse after therapy

Panagiota SOTIROPOULOU, Cédric BLANPAIN

17225706 Etude des conséquences de la délétion de Brca1 dans différents tissus et leurs cellules souches: 

mécanisme et implication dans la cancérogénèse / Brca1 deletion in distinct tissues and stem cells: 

Underlying mechanism and implication in tumorigenesis

Panagiota SOTIROPOULOU

17181975 Hétéromérisation des récepteurs aux chimiokines et propriétés des cellules tumorales / 

Heteromerization of chemokine receptors and properties of tumor cells

Jean-Yves SPRINGAEL

17210717 Impact du transfert de microARN endothéliaux sur la croissance tumorale / Impact of endothelial-

derived microRNA transfer on tumor growth

Ingrid STRUMAN

17057548 Perturbation des reseaux interactomiques dans la leucemie lymphoblastique aigue / Perturbation of 

interactome networks in acute lymphoblastic leukemia

Jean-Claude TWIZERE, Nicolas SIMONIS

16850333 Production d'antigènes tumoraux par les sous-types de protéasome présents dans le thymus : 

implications pour l'établissement d'un répertoire de cellules T anti-tumorales / Processing of tumor 

antigens by proteasome subtypes present in the thymus: implications for the establishment of the anti-

tumor T cell repertoire

Benoit VAN DEN EYNDE

16765927 Comment les galectines perturbent-elles les fonctions des lymphocytes T infiltrant les tumeurs 

humaines? 

Rôles de la molécule d'adhésion LFA-1 et de la kinase Lck dans le processus d'activation des lymphocytes 

T. / How do galectins block the functions of human tumor-infiltrating lymphocytes ?

The roles of adhesion molecule LFA-1 and kinase Lck in the T cell activation process.

Pierre VAN DER BRUGGEN
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17189197 Identification de nouveaux marqueurs de cellules souches cancéreuses dans les cancers du sein / 

Identification of new breast cancer stem cell markers

Alexandra VAN KEYMEULEN, Vincent CASTRONOVO

17235926 Caractérisation du mode de croissance tumorale dans le cancer du sein de type basal par traçage 

cellulaire / Defining the mode of tumor growth by clonal analysis in basal-like breast cancer

Alexandra VAN KEYMEULEN, Cédric BLANPAIN

17075966 Etude de la voie de signalisation NF-kappaB : rôle de l'ubiquitination du complexe IKK (IkappaB kinase) / 

Study of the NF-kappaB pathway : role of the ubiquitination of IKK complex (IkappaB kinase)

Carine VAN LINT

16878602 Rôle de l'oncogène de cellules B BCL6 dans le développement cérébelleux et les médulloblastomes. / 

Role of B cell oncogene BCL6 in cerebellar development and medulloblastoma

Pierre VANDERHAEGHEN

17102863 Thérapie de la leucémie à cellules T de l’adulte par inhibition des voies de réparation de l’ADN / Therapy 

of adult T cell leukemia by inhibition of DNA damage response

Lucas WILLEMS

17120205 Inhibition de la méthylation en tant que thérapie de la leucémie à cellules T de l'adulte / Targeting 

methylation as therapy for adult T cell leukemia/lymphoma

Lucas WILLEMS, Johan WOUTERS

16825323 Synthèse et évaluation de derivés de l’harmine en tant qu’agents proapoptotiques dans des modèles de 

mélanomes et de gliomes. / Synthesis and evaluation of harmine derivatives as proapoptotic agents in 

melanoma and gliome models

Johan WOUTERS, Bernard MASEREEL, Robert KISS

17120731 Préservation de la fertilité de jeunes patients cancéreux : restauration de la fertilité à partir du tissu 

testiculaire immature cyopréservé par autotransplantation du tissu et maturation in vitro des 

spermatogonies. / Fertility preservation in young cancer patients: fertility restoration with 

cryopreserved immature testicular tissue  by autotransplantation and in vitro maturation of 

spermatogonia.

Christine WYNS
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