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Pour promouvoir la recherche médicale en Belgique, Le Fonds Baillet Latour décerne chaque année un 

Crédit de recherche à un(e) jeune directeur de laboratoire pour soutenir financièrement son projet de 

recherche dans une université ou un hopital Universitaire belge. Cette année, le Crédit est atrribué au 

Professeur Sarah-Maria Fendt (KULeuven) pour ses recherches sur la compréhension de la formation des 

métastases et leur traitement en tant que maladie métabolique.

  un crédit pour stimuler la recherche médicale en belgique : 750.000 €
comme chaque année, le fonds Baillet latour décerne son crédit Baillet latour pour la recherche médicale. 

ce crédit soutient le projet de recherches d’un(e) jeune chef de groupe dans une université ou un hopital uni-

versitaire belge sur le même thême que le prix international Baillet latour de la santé. le ou la bénéficiaire du 

prix est chois(e) par le jury de ce prix international de la santé. une somme annuelle de 150.000 euros sera 

allouée à son laboratoire pendant trois ans avec une prolongation possible de deux ans.

le crédit Baillet latour 2020 pour la recherche médicale a été décerné à une chercheuse qui se consacre 

au domaine des troubles métaboliques. le thême pour l’année prochaine sera «les maladies infectueuses».

  le professeur sarah-maria fendt, lauréate du prix baillet latour 2020 
pour la recherche médicale

sarah-maria fendt est professeur associée au sein du département d’oncologie de la ku leuven et cher-

cheuse principale auprès du centre de biologie du cancer du vlaams instituut voor Biotechnologie (viB). elle 

a étudié la biochimie à l’université de munich, en allemagne, avant d’effectuer son doctorat en biologie des 

systèmes moléculaires à l’eth de Zurich, en suisse. elle a ensuite poursuivi ses recherches dans le cadre d’un 

post-doctorat en métabolisme du cancer au massachusetts institute of technology (mit), aux états-unis.

en 2013, elle a rejoint la Belgique pour y créer son propre laboratoire indépendant axé sur le métabolisme des 

métastases.

les recherches de sarah et de son équipe ont contribué à un changement fondamental de notre compréhen-

sion de la formation des métastases. elles ont en effet découvert que les cellules cancéreuses métastasiques 

avaient besoin de petites molécules spécifiques appelées métabolites et qu’il était possible de prévenir la for-

mation de métastases en inhibant l’utilisation de ces métabolites. le prix Baillet latour va permettre à sarah et 

à son équipe d’étendre leurs recherches aux métabolites plus particulièrement présents dans l’alimentation, 



d’étudier en particulier la manière dont les graisses et d’autres nutriments favorisent la formation de métastases 

et de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques contre la formation des métastases à partir des résul-

tats de ces recherches. les travaux de sarah et de son équipe ont déjà été publiés dans de prestigieuses revues 

comme nature. sarah a reçu de nombreux prix dont le conquer cancer now award et une bourse dans le 

cadre du programme erc consolidator grant de l’union européenne. elle est également reconnue sur la 

scène internationale en tant qu’experte en métabolisme du cancer et des métastases, et est régulièrement 

invitée à prendre la parole lors de conférences et a elle-même déjà organisé plusieurs réunions sur ce sujet.

le jury du crédit baillet latour 2020 pour la recherche médicale

prof. pascal ferré -  centre de recherches des cordeliers- sorbonne université

prof.ellen e. Blaak -  chair department of human Biology - maastricht university medical centre

prof. fiona m. Gribble - cambridge institute of metabolic science - university of cambridge

prof. Gökhan s. hotamisligil - director, sabri Ülker center for metabolic research - harvard th chan 

school of public health.

prof. Bart staels - director, umr 1011 inserm - university of lille - egid, chu lille.

prof. ron a. Wevers - emeritus professor in clinical chemistry - radboud university medical centre - 

nijmegem.

prof. juleen Zierath - department of phisiology and pharmacology - karolinska institutet Biomedicum - 

stockholm.
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