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LE FONDS INBEV-BAILLET LATOUR DÉCERNE LES PRIX POUR LA RECHERCHE
CLINIQUE 2014 AUX PROFESSEURS DENIS FRANCHIMONT (ULB) & EDOUARD LOUIS
(CHU Liège) ET AU PROFESSEUR DIRK TIMMERMAN (KU LEUVEN)
Pour stimuler la recherche clinique en Belgique, le Fonds InBev-Baillet Latour décerne depuis
2007 les Prix pour la Recherche Clinique à des jeunes chercheurs belges, un prix pour chaque
communauté. Cette année, le Prix est attribué, pour la communauté francophone, aux
Professeurs Denis Franchimont (ULB) & Edouard Louis (CHU Liège). Les deux lauréats ont été
sélectionnés pour leur recherche scientifique innovante intitulée ‘Etude de la pathogénie et de
l’histoire naturelle des maladies inflammatoires intestinales : optimalisation des traitements et
recherche de nouvelles cibles pharmacologiques’. Le Professeur Dirk Timmerman (KU Leuven) a
remporté le Prix pour la communauté néerlandophone pour son étude novatrice et
multicentrique des modèles informatiques pour le diagnostic des tumeurs ovariennes.
Un Prix pour stimuler la recherche clinique en Belgique
Les Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique, destinés aux chercheurs de moins de 50 ans,
récompensent des travaux réalisés par des médecins attachés à une institution universitaire, dans les
communautés francophone et néerlandophone. Les lauréats, respectivement sélectionnés par des jurys
mis sur pied par le F.R.S.-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS) et par le FWO (Fonds
Wetenschappelijk Onderzoek), se voient offrir un montant de 75.000 € par le Fonds InBev-Baillet Latour.
Étant donné le manque de soutien des chercheurs cliniques en Belgique, ce Prix souhaite encourager
les étudiants en médecine et les assistants entreprenant des recherches cliniques à les poursuivre dans
notre pays.
Cette année, le jury francophone, présidé par le Prof. Jean-Louis Vincent de l'Université libre de
Bruxelles, a décerné ce Prix à Denis Franchimont (ULB) & Edouard Louis (CHU Liège). Le jury
néerlandophone, sous la présidence du Prof. Brigitte Velkeniers de l’Université libre de Bruxelles, a
récompensé Dirk Timmerman (KU Leuven).
Les Professeurs Denis Franchimont et Edouard Louis, lauréats du Prix InBev-Baillet Latour pour
la Recherche Clinique 2014 pour la communauté francophone.
Les professeurs Denis Franchimont & Edouard Louis ont été retenus par le jury pour leur étude de
la pathogénie et de l’histoire naturelle des maladies inflammatoires. Les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin, la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique, sont liées à la fois à
des facteurs génétiques et environnementaux. Elles touchent 0.1 à 0.5% de la population occidentale.
Elles se déclarent le plus souvent chez l’adulte jeune et sont associées à des symptômes invalidants, et
à une nette dégradation de la qualité de vie tout au long de l’existence. Nos recherches depuis 20 ans
portent à la fois sur la compréhension de la cause de ces maladies et sur leur traitement. Nous avons
en particulier contribué à l’identification des gènes de prédisposition à ces maladies, à la description de
l’évolution des lésions intestinales se développant au fil du temps, à l’étude des mécanismes d’action
des cortcostéroïdes, de la réponse clinique aux traitements anti-TNF et à l’identification de nouvelles
cibles thérapeutiques potentielles.
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Le professeur Denis Franchimont est diplômé de la Faculté de Médecine de
l’Université de Liège (ULG) en 1993. Il a également obtenu un diplôme en
Gastroentérologie à l’hôpital Erasme (ULB) en 2000. Il a obtenu son doctorat à la
Faculté de Médecine de l’Université de Liège en 1999. Il a obtenu son agrégation
de l’enseignement supérieur à l’Université libre de Bruxelles (ULB) en 2005. Il est
Directeur de Recherche au Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS) depuis
1995 et Directeur de Clinique du Département d’Hépato-Gastroentérologie et
d’Oncologie digestive de l’hôpital Erasme (ULB) à l’hôpital Erasme à Bruxelles
(ULB).

En 1990, le professeur Edouard Louis a obtenu le diplôme de docteur en Médecine à
l’Université de Liège (ULG), où il s’est spécialisé en Gastroentérologie et est devenu
docteur en Sciences biomédicales expérimentales en 1996. Il a obtenu son agrégation
de l’enseignement supérieur en 1999. .Edouard Louis a été promu comme Professeur
de Clinique en Gastroentérologie à l’ULG en octobre 2002 et Senior Research
Associate au Fond National de la Recherche Scientifique (FNRS) en 2005. Il est
chargé de cours en gastroentérologie et Chef du Service d’Hépato-Gastroentérologie
et d’Oncologie digestive du CHU de Liège (ULG) depuis octobre 2010.

Le Professeur Dirk Timmerman, lauréat du Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique
2014 pour la communauté flamande
Le professeur Dirk Timmerman a été choisi par le jury pour son étude novatrice et multicentrique des
modèles informatiques pour le diagnostic des tumeurs ovariennes. Sa recherche se focalise sur les
problèmes médicaux définis et quantifiés afin de construire des modèles de diagnostic fiables qui
permettent d’améliorer les soins administrés aux patients et qui ont déjà changé fondamentalement un
certain nombre de lignes directrices cliniques au niveau international. Premièrement, en ce qui concerne
le diagnostic et la gestion optimale des tumeurs ovariennes, Dirk Timmerman a lancé des études IOTA
internationales auprès de 6.000 femmes atteintes de tumeurs ovariennes. En collaboration avec des
ingénieurs et des statisticiens médicaux, il a conçu des modèles mathématiques innovants et des
applications mobiles pratiques ont été mises à la disposition de tous les médecins. Deuxièmement,
outre l’harmonisation de la nomenclature des États-Unis et de l’Europe, des algorithmes fiables ont été
développés avec Tom Bourne et Ben Van Calster basés sur des données recueillies auprès de plus de
5.000 femmes ayant une grossesse extra-utérine, une fausse couche ou une grossesse de localisation
indéterminée. Basés sur ces études, les directives relatives au diagnostic de fausse-couche ont été
modifiées et un nouveau consensus international a été publié. Enfin, 3.000 patientes souffrant du cancer
de l’endomètre ou de saignements utérins anormaux ont fait l’objet d’études.
Le professeur Timmerman est docteur en Médecine, professeur extraordinaire
d'obstétrique et de gynécologie à la KU Leuven et chef de clinique du service
Gynécologie bénigne et échographie gynécologique à l’hôpital universitaire de
Leuven (UZ Leuven). Depuis 2008, il est membre du Conseil médical de l’UZ
Leuven et président du Fonds de la Recherche Clinique de l’UZ Leuven. En 2011,
il a été réélu au poste de Président de la Flanders Ultrasound Society. En
septembre 2014, il recevra la Fellowship ad eundem au Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists. Son principal domaine d'intérêt comprend
l'échographie gynécologique, le début de grossesse et les fausses couches ainsi
que la détection et le dépistage des cancers gynécologiques.
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Le jury du Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique 2014 :
Jury scientifique désigné par le FWO:
Les professeurs Brigitte VELKENIERS (Présidente), Elfride DE BAERE, Veva DE GROOT, Marjan GARMYN, Jan
GOFFIN, Luc LEYBAERT, Marc PEETERS, Walter VINCKEN, et en tant qu’observateur du Fonds IBL, le
professeur Guy ROUSSEAU.
Jury scientifique désigné par le F.R.S.-FNRS:
Les professeurs Jean-Louis VINCENT (Président), Alex KARTHEUSER, Etienne SOKAL, Benoît VAN den EYNDE,
Roland van VELTHOVEN, et en tant qu’observateur du Fonds IBL, le professeur Guy ROUSSEAU.
Le FWO et le F.R.S.-FNRS assurent le soutien administratif et logistique.

Pour de plus amples informations :
Fonds InBev-Baillet Latour – Alain De Waele, Secrétaire-général
Tél.: +32 (0) 16 27 61 59
GSM: + 32 (0) 473 80 84 73
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Interel - An Vandenberghe
Tél. : +32 (2) 213 13 41
E-mail : an.vandenberghe@interelgroup.com
Professeur Denis Franchimont, ULB
Tél : + 32 (2) 555 37 12
E-mail : denis.franchimont@erasme.ulb.ac.be
Professeur Edouard Louis, CHU Liège
Tél : + 32 (4) 366 72 56
E-mail: Edouard.louis@ulg.ac.be
Professeur Dirk Timmerman, KU Leuven
Tél : + 32 (16) 344 201
E-mail : dirk.timmerman@uzleuven.be
Sites Internet :
InBev-Baillet Latour : www.inbev-baillet-latour.com
F.R.S.-FNRS : www.frs-fnrs.be
FWO: www.fwo.be
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LE FONDS INBEV - BAILLET LATOUR
Le FONDS INBEV-BAILLET LATOUR, créé en 1974 par le Comte Alfred de Baillet Latour,
administrateur des Brasseries Artois de 1947 à 1980, a pour objectif d’encourager des prestations à
haute valeur humaine, au caractère principalement scientifique, académique, artistique ou sportif, et de
les récompenser au moyen de prix ou de bourses d’études, en excluant toute forme d’appât du gain, et
sans prise en compte des convictions politiques, syndicales, philosophiques ou confessionnelles. Le
Fonds InBev-Baillet Latour est actif principalement dans les domaines suivants : la recherche médicale,
le patrimoine culturel belge, la formation universitaire et l’Olympisme.
En matière de recherche médicale, le Fonds InBev-Baillet Latour décerne depuis 1979 le Prix InBevBaillet Latour de la Santé. Ce Prix, actuellement d’un montant de deux cent cinquante mille euros, est
le prix scientifique international le plus important décerné en Belgique. Depuis 2007, le Fonds InBevBaillet Latour octroie le Prix InBev-Baillet Latour pour la Recherche Clinique et le Prijs voor Klinisch
Onderzoek, qui récompensent chaque année deux jeunes chercheurs belges, un de chaque
communauté. A partir de 2015, ces deux prix seront remplacés par une IBL Grant for Medical
Research. Chaque année un crédit sera octroyé à un jeune chef de groupe pour financer un projet de
recherches dans une Université ou un Hôpital Universitaire belge sur le thème du Prix de la Santé
décerné cette année-là. Le (la) bénéficiaire sera choisi(e) par le jury international de ce Prix. Une
somme annuelle de 150.000 euros sera allouée à son laboratoire pendant trois ans avec prolongation
possible pour deux ans.
Par ailleurs le Fonds a financé à partir de 2008 la recherche sur les maladies tropicales orphelines à
l’Institut de Médecine Tropicale d’ Anvers et depuis 2012 des recherches au sein de l’EORTC
(European Organisation for Research and Treatment of Cancer).
En matière de formation, le Fonds finance une Chaire Universitaire à l’UCL/KUL, depuis l’année
académique 2008 - 2009, sur les relations Europe-Chine, il finance également une Chaire au
Collège d’Europe à Bruges, ainsi qu’une Chaire en Philanthropie et Economie Sociale à l’Université
de Liège.
Le Fonds octroie également des Bourses d’études à des doctorants effectuant des recherches
scientifiques dans le domaine de la brasserie et à des étudiants belges au Collège d'Europe, ainsi qu’à
l’Institut Royal du Patrimoine Artistique. Depuis 2008, le Fonds parraine annuellement 6 jeunes
musiciens à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et depuis 2013 les chorales d’enfants Equinox.

4

Communiqué de presse
Avril 2014

En 2002, le Fonds a lancé une nouvelle initiative, le Programme InBev-Baillet Latour pour la
Restauration du Patrimoine Culturel Belge. Il veille chaque année à restaurer une ou plusieurs
œuvres belges de grande valeur culturelle et artistique et à soutenir les institutions culturelles telles
que Bozar et les musées nationaux. Il soutient également la numérisation de films belges à la
Cinematek ainsi que la création du musée de Louvain-La-Neuve.
Le Fonds, soucieux de l’environnement et du développement durable, soutient diverses initiatives dans
ce domaine. Ainsi, il octroie un Prix de l’Environnement récompensant un gestionnaire privé pour un
projet d’aménagement écologique d’un territoire en Belgique. Il s’associe à l’International Polar
Foundation par l’octroi de bourses de recherche scientifiques dédiées à l’étude des changements
climatiques e.a. par un séjour à la base Princesse Elisabeth, par l’Antarctica InBev-Baillet Latour
Fellowship Award, ainsi que par le financement de l’équipement de recherche pour la base.
Le Fonds entend apporter également son soutien financier au mouvement olympique et aux athlètes
belges tant au niveau du Comité Olympique et Interfédéral Belge que des Paralympics (handicapés
moteurs) et Special Olympics (handicapés mentaux) et soutien depuis 2013 le “Belgian Athlete
Career Program” qui veille à la réinsertion professionnelle des athlètes olympiques”. Il finance par
ailleurs une Chaire Olympique Henri de Baillet Latour – Jacques Rogge aux universités de Gand
(Ugent) et de Louvain-La-Neuve (UCL).
En 2013 le Fonds a initié divers projets qui veillent à améliorer l’intégration des enfants de
l’immigration tant dans leurs activités scolaires que parascolaires et le recrutement d’instituteurs de
qualité dans l’enseignement.

Pour plus d’information :
InBev-Baillet Latour Fund
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
Alain De Waele - Secrétaire général
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
mobile +32 473 808 473
E-mail: alain.dewaele@iblf.be
Inge Raemaekers
Tél.: +32 (0) 16 27 6159
Fax: +32 (0) 16 50 6159
E-mail: inge.raemaekers@iblf.be
www.inbevbailletlatour.com
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