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((Madémarche scien
d'un agnostique»»
Spécialiste des cellules souches, Cédric Blanpain a balisé
des voies innovantes dans la recherche sur les cancers
et sur le fonctionnement des tissus sains.
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des revues prestigieuses et Ies prix.
Car l'homme de 44 ans qui nous fait face dans

blanche mouchetée de bleu est devenu, en peu de temps, un
son jean, ses baskets et sa chemise

des leaders mondiaux de la recherche sur les cellules souches . " L'objectiT de monlaboratoire est de
mieux comprendre leur rôIe dans Ie développement
et Ia maintenance des tissus adultes ainsi que dans
I'initiation et la croissance des cancers »,précise-t-il.

À la fin de ses études secondaires, Cédric
Blanpain était attiré par les voyages au bout
du monde, sac au dos. Cette passion s'est focalisée plus tard sur un autre type d'aventure: la
recherche dans un domaine encore largement
en friche. II dit avoir le goût des sujets chauds où
tout reste à découvrir et de la
recherche compétitive.
À la suite de certaines lectures, dont Esprit zen, esprit

Parallèlement à ses études de médecine,
puis à sa spécialisation en médecine interne,
Cédric Blanpain s'était adonné à la recherche au
sein de l'institut de recherche interdisciplinaire
en biologie humaine et moléculaire (IRIBHM), à
l'université Iibre de Bruxelles. Il avait mis provisoirement entre parenthèses sa spécialisation

en médecine interne pour réaliser, entre 1997
et zoot, une thèse de doctorat sur les mécanismes
d'entrée dans les cellules du virus de I'immunodéflcience humaine (VIH).

Coup d'essai, coup de maitre. Marc
Parmentier, de I'IRIBHM, venait de découvrir
la protéine servant de porte d'entrée au virus:
CCR5. Les ttavaux de Cédric Blanpain permirent
de cerner les interactions entre cette dernière et
Ies protéines virales, mais aussi de comprendre
comment les protéines qui se fixent sur CCR5

peuvent inhiber l'infection par le VIH et, partant, d'expliquer la résistance de certaines personnes au virus. Coup d'essai, coup de maître : une

Cédric Blanpain
aime les

neuf, du Japonais Shunryu
Suzuki,

il adhère au précepte

bouddhiste selon lequel toute
activité doit être traitée de la
manière la plus complète et Ia

domaines en
friche, où tout
est à découvrir

plus parfaite, qu'il s'agisse de
balayer sa cuisine ou de réaliser une expérience
scientifique. Alexandra Van Keymeulen, qui le
seconde depuis la création de son laboratoire en
zoo6, souligne son enthousiasme, son opiniâtreté

et les exigences qui en découlent. "Il travaille
tous les soirs et tous les week-ends, rappotte-t-elIe.
Comme il estprêt àpresquetout sacrifier, il admet
dfficilement que d' autres membr e s du lab oratoire
ne soientpastouiours disposés à enfaire autant. "
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dizaine de publications entant
que premier auteut et, en zoo2,
Ie prix Galien de la recherche

pharmaceutique, qui récompense les travaux de doctorat
d'un jeune chercheur.
Spécialisation en médecine
interne reprise et terminée, il
se tourne résolument vers la

recherche. Son goût pour les
territoires peu explorés ne peutle mener que vers
un domaine émergent. Ce sera celui des cellules
souches, cellules mères de toutes les autres celIules, qui contrôlent Ie renouvellement et la réparation des tissus. En octobre zooz,il débarque à
New York avec son épouse, gynécologue, pour un
post-doctorat à I'université Rockefeller, au sein du
Iaboratoire d'Elaine Fuchs, pionnière dans l'étude
des cellules souches de la peau.
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Dans l'institut de douze étages, oùlbnpeut croiser six prix Nobel en activité,la fertilisation intel-

lectuelle est permanente et l'excellence,le maître
mot. La première découverte du post-doctorant
fait immédiatement grand bruit. Elle démontre
la capacité d'une seule cellule souche du follicule
pileux à générer de nouveaux follicules pileux
et tous les autres types cellulaires de la peau. Les
grands journaux américains relaient l'information et, comme l'image clé de l'article, largement
diffusée par les médias, représente une souris
nue avec une touffe de poils afin de démontrer
le potentiel de régénération des cellules du follicule pileux, des dizaines de personnes sollicitent
Cédric Blanpain pour qu'il prenne en charge leur
problème de calvitie. Il en sourit encore.

Après quatre ans aux États-Unis et d'autres
publications très remarquées, Cédric Blanpain
revient en Belgique. Raisons familiales ? pas
seulement. o C'est quelqu'un qui aime son pays,
explique Patrick Mehlen, du centre de recherche

sur le cancer de Lyon. II m'a d'ailleurs avoué
qu'il était très fier d'être un des quelques Betges à
avoir réussi enbiologie àI'échelon international. »
En zoo6, il est nommé chercheur qualifié du

Dans son

laboratoire, à

l'université libre
de Brurelles,
Cédric Blanpain

Fonds national de la recherche scientifique
(FNRS). Son ambition ? Créer son propre groupe
de recherche au sein de I'IRIBHM, à Bruxelles.
Il cherche des sources de financement sur la base
d'un projet original qu'il avait imaginé alors qu'il
travaillait encore à New york : découvrir l'origine
des cancers en mêlant la recherche en oncologie

recherche en
oncologie et sur
les cellules
souches.

et la recherche sur les cellules souches.

Objectif:

et son équipe

combinent la

comprendre

fin d'un dogme. [e projet

séduit. p]usieurs

lbrigine

agences de financement de la recherche,le FNRS,

cancers.

La

des

l'organisation internationale Human Science
Frontier Program,la Régionwallonne eile Conseil
européen de la recherche luipermettent de démarrer. "Il a sa.ns cesse d'excellentes idées, c'est un
visionnaire
", déclare Alexandra Van Keymeulen.
Les premiers résultats ne se font pas attendre.
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>>> Et, aufildes ans,des découvertes importantes
issues du jeune laboratoire alimentent les meilleures revues scientifi ques.
La première, publiée en 2o1o, porte sur le carcinome basocellulaire, cancer de la peau le plus
fréquent chez l'homme. S'appuyant sur une tech-

nique développée dans leur laboratoire, l'nanaIyse clonale de l'origine des cancers ", qui leur
permet de suivre le devenir individuel de cellules
tumorales isolées, Cédric Blanpain et son équipe
renversent un dogme. Ils montrent en effet que,
contrairement à ce que l'on pensait, les cellules
souches du follicule pileux ne constituent pas le
de départ du carcinome basocellulaire.Il en
résulte que les caractéristiques de différenciation
d'une tumeur ne sont pas forcément le reflet de
leur origine cellulaire et que les cellules àlbrigine
des cancers peuvent perdre I'expression des marqueurs deleur étatinitialet exprimer de nouveaux
marqueurs propres à leur état cancéreux.
En 2011, ce sont quatre articles sur des sujets
très différents qui sortent du laboratoire. Cédric

point

5on laboratoire
Membre de l'institut
de recherche
interdisciplinaire en
biologie humaine et
moléculaire (lRlBHM),
de l'université
libre de Bruxelles,
le laboratoire de
Cédric Blanpain
compte une
quarantaine de
chercheurs et
techniciens. Voué
à la recherche sur
les cellules souches,
il s'intéresse tant à
l'embryogenèse et
au fonc-tionnement
des tissus adultes
qu'à l'initiation
et la progression
des cancers.
La peau est l'organe
de prédilection
de ses travaux.

Ses

publications
Entre'1998 e[2014,
Cédric Blanpain a
publié, en tant que
premier auteur ou
que coauteur, plus de
soixante-dix articles
relevant de différents
domaines liés aux
cellules souches.

Blanpain ayant pris lbption de lancer aussi, sans

souches dans les tissus sains et le cancer. La même
année, il obtient également le 16" prix LilianeBettencourt pour les sciences du vivant, et il est le

premier cherchewtravaillant enEurope àrecevoir
Ie prix du jeune chercheur de la Société intemationale pour Ia recherche sur Ies cellules souches.
« Cédric Blanpain est un chercheur qui balise des
voies nouvelles. C'est un des grands espoirs pour la
recherche dans les prochaines décenniesr, estime
Nicole Le Douarin, secrétaire perpétuelle honoraire
de lAcadémie française des sciences. oC'est un
chercheur brillant qui av ance à grands pas", indique
François Fuks, du Iaboratoire d'épigénétique du
cancer à I'université libre de Bruxelles, qui collabore avec Cédric Blanpain sur plusieurs projets.
La politique de l.a porte ouverte. Tous ceux
qui fréquentent Cédric Blanpainle décrivent aussi
comme un homme sympathique et très cultivé,
capable de disserter surmille etun sujets.Lapolitique internationale, par exemple. «Lire chaque

semaine The Economist et Courrier internatio-

nal est

sacré

crédit spécifique, des recherches

sur Ies cellules souches normales. Ces études concernent
l'isolement des cellules à I'origine du cceur; I'identification
des cellules à

lbrigine

des can-

cers de la peau; celle des cel-

lules souches de la glande
mammaire; et f importance

Regarder
ce

qu'accomplit

la natUfe
et en tirer
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du microenvironnement vasculaire dans larégulation des cellules souches cancéreuses, qui soutiennent Ia croissance des tumeurs.
Lannée suivante encore, Ie groupe de Cédric
Blanpain est le premier à démontrer l'existence
de cellules souches cancéreuses dans leur envi-

ronnement naturel. Plusieurs auteurs avaient
mis enévidence laprésence detelles cellules dans
des modèIes de tumeurs transplantés chez l'animal. Mais les souris utilisées étaient immunodéficientes et les tumeurs extraites de leur milieu
naturel. " Ces exp ériences révélaient ce que la cellule
peut faire, mais pas nécessairement ce qu'elle fait
dans son environnement propre. Dans notre étude,
nous avons montré I'existence et Ia contribution des
cellules souches cancéreuses au cours du développe-

ment tumoral ", relate Cédric Blanpain.
Succédant àbeaucoup d'autres,cette découverte

majeure lui vaut d'être sélectionné par la revue
scientifique britanniqueNaturedans letopro des
chercheurs ayant compté dans le monde en 2012.
Il doit cet honneur à ses travaux sur le traçage
cellulaire, qui permettent d'identifier les cellules
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pour 1s[», conftê-t-il. Au sein de
son laboratoire, iI pratique la
* politique de la porte ouverte ,,
chacun pouvant entrer à tout

moment dans son bureau
pour dialoguer. Il est dépeint
comme franc et très direct. «,le
ne mets pas les formes, admetil. le peux m'énerver assez vite
et iI m'arrive de Ie regretter. En

outre, je suis assez bordéIique. "
Cédric Blanpain se déclare « agnostique » dans sa

démarche scientifique.Iln'apas peur de remettre
en question les dogmes. Et dans ses recherches,
en particulier dans les expériences de traçage
cellulaire, il n'essaie pas de prouver une hypothèse mais regarde ce qu'accomplit Ia nature et

tire des conclusions.
Enzor4,il a identifié une nouvelle population
de cellules souches cancéreuses exprimant la
en

protéine Soxz et montré son rôle, essentiel, dans
l'initiation des cancers cutanés ainsi que dans
la prolifération et la survie des cellules souches
cancéreuses des tumeurs de la peau. Peu après,

il a publié un autre article

axé sur I'embryoge-

nèse cardiaque. Il dévoilait comment les cellules
cardiaques se différencient et contribuent à la
formation successive des différentes parties du
musde cardiaque. Et de conclure : "-I'a imerais que
mes recherches débouchent au moins sur une waie
application thérapeutique. La boucle serait alors
bouclée; d'une certaine façon, je retrouverais mes
habits de médecin. » r Philippe Lambert

