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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Attribution des Prix & Bourses scientifiques Leenaards 2016: 
CHF 2.4 millions pour la recherche biomédicale sur l’arc lémanique 

Lausanne, le 25 février 2015. La Fondation Leenaards décernera, le 10 mars 
prochain, deux Prix scientifiques à des projets de recherche biomédicale 
associant recherches fondamentale et clinique, pour un montant total de CHF 
1.2 million. L’un des projets vise à identifier de nouvelles techniques 
thérapeutiques pour rééduquer les troubles neurologiques suite à un AVC. 
L’autre projet de recherche soutenu ambitionne le développement d’une 
nouvelle technologie antivirale contre les infections respiratoires. La Fondation 
Leenaards accorde par ailleurs 4 bourses à des médecins du CHUV, pour un 
montant de CHF 1.2 million, afin de favoriser la relève académique en médecine 
clinique à Lausanne.  
La cérémonie de remise des Prix et Bourses scientifiques Leenaards 2016 aura 
lieu le jeudi 10 mars prochain au SwissTech Convention Center à l’EPFL, à 17h ; 
la manifestation est ouverte à tous, sur inscription fondation@leenaards.ch 
 

Retrouver ses repères spatiaux après un AVC grâce à la 
« physiothérapie » du cerveau (projet 1) 

	
 
L'accident vasculaire cérébral (AVC) est la troisième cause de mortalité en Suisse et la 
première de handicap acquis chez l'adulte. La conséquence principale de l'AVC est le 
handicap moteur, mais les fonctions cognitives sont également souvent altérées. La 
négligence spatiale est ainsi l’un des syndromes neuropsychologiques les plus 
fréquents et handicapants après un AVC : « Ces patients vivent alors avec la non-
conscience de tout ce qui se situe du côté opposé à leur lésion », souligne le Dr Arnaud Saj 
(HUG & UNIGE). Les conséquences sont très handicapantes : difficultés à s’orienter et à se 
déplacer, troubles de l’équilibre et de la posture ou encore complexité à réaliser des tâches de 
la vie quotidienne. « C’est comme si la notion d’une partie de l’espace avait disparu de leur 
cerveau », explique le Dr Andrea Serino (EPFL). Ces patients ne mangent par exemple que 
la partie droite de leur assiette ou ne se rasent que la partie droite du visage. Dans le 
monde, près de 4 millions de personnes souffrent de ce handicap.  
  

L’équipe de recherche est 
pilotée par le Dr Arnaud Saj 
(HUG & UNIGE, au milieu), 
en collaboration avec le Dr 
Andrea Serino (EPFL, à 
gauche) et le Prof. Dimitri 
Van De Ville (EPFL & 
UNIGE, à droite). 
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Pour améliorer la récupération métabolique des tissus cérébraux lésés, et rééduquer ainsi le 
syndrome de négligence spatiale, l’équipe de recherche – pilotée par le Dr Arnaud Saj (HUG 
& UNIGE), en collaboration avec le Dr Andrea Serino (EPFL) et le Prof. Dimitri Van De Ville 
(EPFL & UNIGE) – utilise deux techniques connues mais de manière tout à fait novatrice : 
l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) et l'électro-encéphalographie (EEG). « Ces 
techniques complémentaires, non invasives, devraient permettre une meilleure récupération 
des performances cognitives », se réjouit le Prof. Dimitri Van De Ville (EPFL & UNIGE). 
Toutes deux offrent au patient la possibilité de connaître, en temps réel, l’activité de leur 
propre cerveau. Le patient devient ainsi acteur de sa 
propre rééducation, que ce soit par l’activation de son 
imagination (IRM) ou par des exercices de 
concentration (EEG). « Recevoir ces neurofeedbacks en 
temps réel confirme la réactivation de parties lésées du 
cerveau ; c’est donc particulièrement encourageant pour le 
patient qui réalise ainsi le produit de ses efforts », résume 
le Dr Arnaud Saj (HUG & UNIGE). Dans un avenir proche, 
l’usage d’objets connectés comme les smartphones devrait 
permettre une telle rééducation des patients à domicile.  
 

Combattre les virus respiratoires grâce au 
monde de l’infiniment petit (projet 2) 
 
 

 
 
 
Les virus respiratoires, et tout particulièrement les rhinovirus (principal agent du 
rhume), sont l’une des premières causes d’infection chez l’humain. Généralement 
responsables de maladies respiratoires bénignes, ces infections peuvent occasionner de 
graves complications (bronchiolite, pneumonie…), notamment chez les personnes âgées et 
les jeunes enfants. Les infections respiratoires dans leur ensemble sont responsables de 
plus de 3 millions de morts chaque année (4ème cause de mortalité dans le monde). « C’est 
l’une des premières causes de mortalité infantile », souligne le Prof. Laurent Kaiser (HUG 
& UNIGE). « Et actuellement, il manque cruellement de médicaments antiviraux, aussi bien 
pour prévenir que pour traiter ces complications », ajoute-t-il. Par ailleurs, des antibiotiques 
sont souvent prescrites de manière inappropriée pour combattre ces infections.  
 

Vidéo du projet		
	https://vimeo.com/156625946	
	
	

L’équipe de recherche est 
pilotée par la Prof. Caroline 
Tapparel Vu (UNIGE & 
HUG, au milieu), en 
collaboration avec le Prof. 
Laurent Kaiser (HUG & 
UNIGE, à gauche) et le 
Prof. Francesco Stellacci 
(EPFL, à droite) 
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En raison de la diversité et du haut taux de mutation des virus respiratoires, aucun 
vaccin ou antiviral n’est pour l’heure disponible, sauf contre le virus de la grippe. 
« Notre objectif est de développer des antiviraux 
actifs non seulement contre un large spectre de virus 
respiratoires, mais idéalement aussi contre d’autres 
virus tels que des virus neurotropes ou des virus 
émergents comme Ebola ou Zika », explique la Prof. 
Caroline Tapparel Vu (UNIGE & HUG). Pour y 
parvenir, l’équipe de recherche – pilotée par cette 
chercheuse, en collaboration avec le Prof. Laurent 
Kaiser (HUG & UNIGE) et le Prof. Francesco Stellacci 
(EPFL) – mise sur les nanotechnologies, un champ 
de recherche en pleine expansion. En utilisant ces 
outils issus du monde de l’infiniment petit, les 
chercheurs espèrent mettre au point des 
nanoparticules aptes à mimer les récepteurs cellulaires partagés par un grand nombre 
de ces virus. « Ces nanoparticules déguisées pour tromper et attirer l’ennemi devraient 
permettre de faire subir aux virus un changement de structure irréversible et donc avoir un 
effet virucide », se réjouit le Prof. Francesco Stellacci (EPFL).  
 
Spécificités des Prix et Bourses scientifiques Leenaards 
Les « Prix scientifiques Leenaards pour la recherche médicale translationnelle » sont décernés 
chaque année à deux ou trois groupes de chercheurs. Ces Prix financent des projets 
investiguant une problématique clinique sous un angle original et innovant, s'appuyant sur une 
recherche de base pointue. Ils ont aussi pour but de promouvoir de nouvelles collaborations 
entre institutions scientifiques de l'arc lémanique et de soutenir des projets portés par des 
chercheurs avec un parcours professionnel et académique prometteur. Quant aux « Bourses 
de relève Leenaards », elles visent à favoriser la relève académique en médecine clinique au 
sein de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Elles permettent à 
des médecins de libérer le temps nécessaire pour leur recherche tout en continuant leur 
activité clinique, dans la perspective de poursuivre une carrière académique.  
 
La Fondation Leenaards déploie son activité – depuis plus de 35 ans – afin de soutenir des 
personnes et institutions dans les domaines culturel, âge & société et scientifique (biomédical), 
au sein des cantons de Vaud et de Genève.  
 
 
Renseignements et personne de contact :  
Adrienne Prudente, responsable communication de la Fondation Leenaards, 
adrienne.prudente@leenaards.ch, 021 351 25 55  
 
Accès aux films présentant les projets lauréats : https://vimeo.com/user32810492 
	
(possibilité d’obtenir les images en HD sur demande)  
 
Dossier de presse et images libres de droit disponibles sur : www.leenaards.ch/presse 

Vidéo du projet 
https://vimeo.com/156652524 

	


