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Le mot du Recteur
SOLIDAIRES, ENSEMBLE
Chères Amies, chers Amis,
La crise sanitaire a profondément bouleversé notre quotidien. À l’UNamur, plus de 6700 étudiants et
1300 membres du personnel ont poursuivi leurs activités à distance, déployant, de part et d’autre, des
trésors de créativité afin de terminer l’année académique dans les meilleures conditions.
Aux côtés du personnel médical, nos scientifiques se sont mobilisés spontanément. Dès la mi-mars,
l’équipe du professeur Benoit Muylkens mettait au point une technique de dépistage du Covid-19
indépendante des réactifs en pénurie mondiale, ravivant l’espoir pour les soignants et les malades
en Belgique et partout dans le monde. Depuis, c’est 7 jours sur 7 et 24h sur 24 que le laboratoire
SANA (SARS-CoV-2 à Namur) réalise des tests au bénéfice des hôpitaux, des maisons de repos et des
centres pour personnes handicapées en Belgique.
Cette mobilisation collective démontre non seulement l’excellence des recherches menées dans notre
« petite » université, mais surtout le sens du service qui se trouve au centre de notre mission.
La démarche du laboratoire SANA a aussi été portée par un formidable élan de solidarité de la part de
nos alumni et de nos partenaires, et je tenais à adresser ma plus sincère reconnaissance à celles et
ceux qui ont déjà témoigné de leur générosité dans le cadre de cet appel. En soutenant nos scientifiques par un don, vous leur donnez les moyens de poursuivre leurs recherches au bénéfice de la santé
de tous, et vous vous tenez chaque jour à leurs côtés.
En solidarité avec vous dans cette épreuve que nous surmonterons ensemble,
Naji HABRA
Recteur
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Soutien à la recherche
SANA, UN CŒUR QUI BAT
Il est un lieu du campus namurois dont le pouls n’a cessé de battre malgré les mesures de confinement : le laboratoire SANA. Piloté par le virologue Benoît Muylkens, il résulte de la mobilisation des
scientifiques de l’UNamur au service de la collectivité. Un projet soutenu par la générosité des donateurs, des alumni et des partenaires de l’UNamur.
Le laboratoire SANA (SARS-CoV-2 à Namur) a été mis en place à la mi-mars, au moment où la Belgique
rencontrait une réduction de sa capacité de dépistage du Covid-19 en raison d’une pénurie mondiale des
réactifs indispensables pour ce faire. La démarche du professeur Muylkens, moteur du projet SANA, trouve
son origine dans un constat sans appel : les pays où l’épidémie avait été le plus rapidement maîtrisée étaient
ceux qui avaient immédiatement organisé un dépistage massif de leurs concitoyens. Tester était donc une
priorité. La technique mise au point par B. Muylkens, en collaboration avec la KULeuven, a apporté une solution au blocage : basée sur l’extraction chimique des ARN viraux, elle a permis de s’affranchir des contraintes
en réactifs et de relancer le diagnostic de la population. À l’UNamur, plus de 10.000 patients ont désormais
été dépistés au sein du labo SANA où s’activent, 7 jours sur 7, chercheurs, logisticiens et bénévoles. Un travail
qui se poursuit encore aujourd’hui.
Des actions concrètes en Belgique et au Sud
Ces résultats, salués par la communauté scientifique internationale, ont été largement diffusés en Belgique,
permettant la mise sur pied de laboratoires de support aux hôpitaux à Mons, Gosselies, Bruxelles, ou encore
Marche-en-Famenne. Cet élan de solidarité, véritable moteur du projet, a également dépassé nos frontières :
de nombreux pays se sont manifestés afin de prendre connaissance du protocole scientifique et du savoir-faire namurois (USA, Canada, Allemagne, France, Italie…).
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Actuellement, nos scientifiques continuent leurs efforts afin de contribuer à
la maîtrise de l’épidémie du Covid-19 en Belgique et aider les pays du Sud
à y faire face de manière autonome. Grâce à la générosité des donateurs et
donatrices, des alumni et partenaires de l’UNamur, plusieurs recherches ont
déjà pu être soutenues financièrement :
- le projet LAMP (équipe du prof. Olivier De Backer, URPhyM, sciences biomédicales) : mise au point d’une technique de dépistage du Covid-19 par
amplification à une température unique, rendant possible la détection du
Covid-19 sans appareillage complexe et dans des conditions matérielles
réduites ;
- le projet écouvillons (équipe du prof. Stéphane Lucas, LARN, physique) :
mise au point de prototypes d’écouvillons1 via le procédé d’impression 3D,
dont le modèle d’impression pourra être largement diffusé au Sud ;
- le projet particules fines (équipe du prof. Bao-Lian Su, CMI, chimie), qui
vise à étudier le rôle des particules fines dans les modes de propagation du
virus SARS-CoV-2 ;
- et bien sûr, le labo SANA (équipe du prof. Benoît Muylkens, URVI, médecine
vétérinaire), qui collabore à ces recherches et étudie le fonctionnement et
les conditions de la contagiosité du virus SARS-CoV-2.

Au Sud, plusieurs initiatives ont également pu être concrétisées :
- la diffusion de la technique « UNamur » en Afrique du Sud, en Angola,
en Birmanie, au Cambodge, en Colombie, à Cuba, au Gabon, au Honduras,
au Mexique, au Pérou, en RDC, au Rwanda… ;
- le support scientifique et technique à la mise en route d’un laboratoire de
dépistage à l’Université de Constantine en Algérie (prof. Ammar Azioune) ;
- la mise sur pied d’un laboratoire de dépistage à l’Universidad Mayor de
San Simón à Cochabamba en Bolivie (prof. Jean-Jacques Letesson) grâce à
l’envoi d’un colis UNamur.
- dans le cadre du projet LAMP, l’établissement de contacts suivis avec le
laboratoire du prof. Letesson en Bolivie et celui de la prof. Cybel Mehawej
à la Saint Joseph University à Beyrouth au Liban.

1 Les écouvillons sont les « cotons-tiges » introduits dans la zone naso-pharyngée des malades afin de prélever l’échantillon utile à leur dépistage.
Eux aussi connaissent la pénurie (y compris en Belgique), alors qu’ils sont pourtant indispensables.
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Avec nous, faites la différence Namur Université
dans la lutte contre le Covid-19 !
Pour soutenir nos scientifiques,
adressez votre don au compte de l’UNamur
BE92 3500 0000 0123 avec mention,
en communication : Don + 5847850 + Covid.

Dons déductibles fiscalement à partir de 40 euros.
Un don de 100 euros ne coûte en réalité que 55 euros
après déduction fiscale !
L’ensemble des dons récoltés seront utilisés
afin de financer de l’équipement de laboratoire
et soutenir la recherche contre le Covid-19.

ILS VOUS EN PARLENT
Benoît Muylkens
Directeur du Labo SANA
Une allumette, elle donne de la lumière pendant 5 secondes. Le projet
SANA est né d’une idée semblable à une allumette. Le 8 mars, elle apportait un peu de lumière dans un moment où il faisait noir en matière
de diagnostic Covid-19. Cette allumette a trouvé un terrain à l’UNamur
pour déclencher un petit feu qui a grandi jour après jour lorsque chaque
membre volontaire a apporté une brindille, puis une bûche pour alimenter ce feu. Ce feu, c’est une rage saine qui anime tous les maillons de
notre chaîne de diagnostic. Chacun contribue à ce projet à sa manière
pour apporter des réponses précieuses aux médecins et aux patients. Un
diagnostic posé, c’est une lumière apportée pour freiner la progression du
virus, pour traiter un malade de manière appropriée, pour aiguiller l’organisation du travail dans les hôpitaux, dans les maisons d’accueil pour personnes handicapées ou âgées. Le soutien des donateurs, la foi et
l’énergie de tous les partenaires du projet renforcent l’ADN de notre mission : MERCI !

Carine Michiels
Vice-Rectrice à la Recherche et bénévole SANA
Le projet SANA est une parfaite illustration du rôle que joue la recherche
universitaire dans notre société. Des chercheurs de l’UNamur se sont mobilisés rapidement au bénéfice de la santé publique. Ils n’ont pas hésité à
donner le meilleur d’eux-mêmes en tant que bénévoles y compris le weekend avec l’intention de sauver des vies. Leur capacité d’innovation et leur
exemplarité, dans des conditions matérielles et humaines complexes, font
la fierté de notre université.

Patsy Renard
Professeure en biologie et bénévole SANA
Avec Virginie Bourguignon, qui est en 1re ligne, j’assure une partie des
contacts scientifiques de 2e ligne dans le cadre de la diffusion du protocole mis au point à l’UNamur. Cela m’a permis de rentrer en contact avec
des personnes de nationalités et de métiers très différents : des scientifiques, bien sûr, mais aussi des responsables d’écoles ou d’administrations, ainsi que des diplomates. C’est avec l’aide de l’ambassadrice de
Bolivie à Bruxelles que nous avons pu contribuer au projet du professeur
J.-J. Letesson, qui essayait de mettre en place une plate-forme de testing
à Cochabamba. De fil en aiguille, les « quelques réactifs » que nous projetions d’envoyer se sont transformés en 5000 tests PCR, accompagnés
par 5000 tests antigéniques. Une aventure riche en rebondissements, en stress (les réactifs devant rester
congelés durant le voyage de trois jours), mais aussi très gratifiante quand on sait qu’en Bolivie, 1400 tests
seulement avaient pu être réalisés jusqu’alors dans tout le pays.

Anne-Sophie Otto
Directrice du GeTAQ et accompagnatrice de changement dans le cadre de SANA
Je suis frappée par le rayonnement du projet SANA. À l’intérieur de l’université tout d’abord où des volontaires se sont mobilisés pour exercer
différents rôles dans le cadre de l’analyse des échantillons : professeurs,
scientifiques, personnel administratif… issus de toutes nos facultés et services. À l’extérieur de l’université ensuite, où la « méthode namuroise » été
installée dans plusieurs laboratoire en Belgique et de par le monde. Très
concrètement, nous avons effectué à Namur plus de 10.000 tests au bénéfice notamment de 6 groupes hospitaliers, différentes maisons de repos et
d’accueil pour personnes handicapées. Un professeur brillant et inspirant
animé d’un esprit de partage et de service à la société, des volontaires
motivés, c’est cela l’« esprit SANA ».

L’Université de Namur

remercie très sincèrement
l’ensemble des personnes
et des entreprises qui se
sont déjà manifestées afin
de soutenir nos scientifiques.
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Actualités
CRÉATION DU FONDS CHRISTIANE JÉRÔME
Soutenir des thématiques qui lui étaient chères, tel était le souhait de feue Madame Christiane Jérôme,
dont la générosité a permis la création à l’UNamur du Fonds qui porte son nom. Ce dernier permettra
d’appuyer les initiatives innovantes de nos scientifiques et de nos enseignants dans les trois domaines
qui lui tenaient à cœur : les sciences biomédicales, la médecine vétérinaire et le développement durable.

Recherche en sciences biomédicales

Les membres du Département des sciences biomédicales de l’UNamur contribuent concrètement au progrès
de la médecine en menant des recherches dans le domaine de l’étiologie, du traitement et du diagnostic des
maladies, comme le cancer, les myopathies, le syndrome de Bartter (maladie rénale infantile), etc. Ce département, dirigé par le professeur Jean-Pierre Gillet, compte quatre laboratoires actifs dans l’étude de la biologie
moléculaire et cellulaire du cancer, du trafic intracellulaire, du développement et de la régénération tissulaire,
de la génétique et de la génétique moléculaire.

Médecine vétérinaire

À l’UNamur, l’étude du comportement des animaux et de leur relation avec l’homme est au programme de la
formation des futurs vétérinaires dès la 1re année d’études. Claire Diederich, professeure d’éthologie et de
bien-être animal, est la spécialiste de ce domaine au sein de notre université. Experte européenne en matière
de bien-être animal, législation et éthique, elle mène des recherches sur l’intégration des animaux (chien, cheval, chat…) dans la société et leur relation avec l’humain.

Développement durable

La durabilité fait partie de longue date de la politique de développement de l’UNamur et plusieurs projets
concrets sont menés afin de renforcer le caractère durable de notre campus : création de parkings vélos,
diagnostic énergétique des bâtiments, optimisation du tri des déchets, replantation de parcelles en « forêt
durable » au sein du campus d’Haugimont…
S’y ajoutent de multiples activités d’enseignement et de recherche permettant de
comprendre et d’approfondir, de manière
interdisciplinaire, les enjeux énergétiques,
écologiques, économiques et managériaux
du développement durable.
Les initiatives auxquelles le Fonds Christiane
Jérôme permettra de donner vie dans les années à venir seront bien sûr relayées dans
ces pages.
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En bref
VISITE DU FONDS BAILLET LATOUR

L’Université de Namur a reçu la visite du Président, du Secrétaire
général et du Directeur du Fonds Baillet Latour. Au programme, une
rencontre avec les scientifiques qui travaillent à la création d’un dictionnaire contextuel bilingue langue des signes-français, un projet de
recherche pionnier et interdisciplinaire qui bénéficie du soutien du
Fonds depuis 2019.

LE LIONS À L’OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

En février, les membres du Lions Club Namur Vauban étaient en visite
à l’Observatoire astronomique Antoine Thomas pour la remise d’un
chèque de 7.500 euros. L’Université remercie vivement les membres
du Lions Club Namur Vauban pour leur générosité qui contribue à rapprocher des étoiles les étudiants, les jeunes et le public. Le soutien
du Lions Club a permis d’équiper l’observatoire de lunettes géantes
destinées tout spécialement aux enfants.

FONDS ADRIEN BAUCHAU

La Bourse Bauchau Congrès 2020 a été attribuée à Pierre Godessart
qui prépare une thèse en microbiologie, au sujet d’une bactérie pathogène pour le bétail appelée Brucella abortus. Cette thèse est préparée
dans l’Unité de Recherche en Biologie Moléculaire (URBM) de l’Université de Namur, sous la direction du professeur Xavier De Bolle.

BOURSE PARKINSON & YOUNG

L’énergie et l’enthousiasme communicatifs de Valérie Troonbeeckx, à
l’initiative du concert Parkinson & Young, ainsi que la générosité du
public présent, permettront d’offrir une bourse à un étudiant ou un
doctorant de l’UNamur actif dans le domaine de la recherche sur la
maladie de Parkinson. Une initiative organisée en collaboration avec
l’entreprise Abaxys Therapeutics.

Une question ?
Nous sommes à votre disposition :

Par un don, aidez l’UNamur à relever le défi !
BE92 3500 0000 0123
( En communication : Don + 5847850)

Merci de votre générosité !

MORGANE BELIN

Responsable Campagne de
développement & fundraising
081 72 50 36
fundraising@unamur.be

