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Chère Madame, cher Monsieur,

2020 aura été une année mémorable ! La bataille contre la Covid-19 pourrait être gagnée grâce à 
l’arrivée exceptionnellement rapide des vaccins et ce malgré les multiples mutations actuelles et à 
venir. Malheureusement, cette pandémie a aussi empêché de nombreux patients atteints d’un cancer 
de bénéficier de soins et de suivis appropriés. Espérons que les oncologues et les nombreux autres 
spécialistes retrouvent toute la latitude nécessaire pour exercer sereinement leur métier. 

Ce Rapport d’Impact et de Progrès 2020 souligne les avancées de nos lauréats et les moments forts 
de nos actions. 

‘’Entreprendre contre le cancer’’ est notre signature. 

Nous accompagnons les chercheurs-trouveurs à devenir des entrepreneurs performants. Restant 
à l’affût de projets innovants et prometteurs en Belgique et dans les pays limitrophes, nous avons 
identifié deux nouveaux candidats. Ils ont passé avec succès les étapes de notre sélection rigoureuse 
et pourraient devenir lauréats en 2021.Votre contribution permet indéniablement de faire avancer les 
projets issus de la recherche, notamment dans la rééducation du système immunitaire ou dans la 
mise au point de nouvelles thérapies ciblées.

Pour accomplir davantage ensemble, rejoignez le Cercle des Venture Philanthropists contre le cancer 
et aidez-nous à combattre ce fléau qui pourrait toucher une personne sur trois d’ici 2025.

‘’Sauvez des vies en devenant Venture Philanthropist contre le cancer’’

L’équipe de la Fondation Fournier-Majoie tient à témoigner de sa gratitude à ses donateurs et confirme 
son engagement à poursuivre avec enthousiasme et détermination ses efforts pour soutenir les  
‘’chercheurs-trouveurs-entrepreneurs » dans leurs initiatives destinées à vaincre le cancer.

Entreprendre 
pour vaincre 

le cancer

Bernard MAJOIE
Fondateur Président d’Honneur

Jérôme MAJOIE
Directeur Général
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Notre histoire
La Fondation est née de la conviction du Dr. Bernard Majoie que de 
trop nombreuses recherches prometteuses sur le plan scientifique en 
cancérologie n’aboutissaient pas au chevet du patient, faute d’un accom-
pagnement financier et d’un suivi managérial adéquats.

Il a souhaité mettre son expérience, acquise lorsqu’il présidait les 
Laboratoires Fournier, au service de chercheurs-trouveurs ayant la fibre 
entrepreneuriale. Il qualifie sa démarche de “renvoi d’ascenseur”.

Le nom de la Fondation a été choisi en signe de recon-
naissance envers les équipes des Laboratoires  
Fournier qui ont permis précisément de réaliser 
avec succès le parcours de la découverte à la 
distribution d’un médicament, passant de 400 à 
plus de 4.000 employés dans plus de 35 pays. 
Nous aspirons à ce que les porteurs de projets 
soutenus obtiennent à leur tour une belle réussite.

Notre mission
Pour sauver les patients atteints d’un cancer, 

nous, Venture Philanthropists, 
allions la générosité pérenne 

et les meilleures pratiques entrepreneuriales.

La Fondation apporte 
les moyens et les compétences 

aux chercheurs-trouveurs 
afin de favoriser la réussite de leur projet 
de recherche en médecine oncologique.
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Le Conseil d’Administration

Notre fondateur, le Dr. Bernard Majoie, est devenu Président d’Honneur en 2017, 
à l’occasion du 10ème anniversaire de la Fondation. Il a alors passé le relais à son fils, Jérôme Majoie.
Le Conseil d’Administration est composé de six membres. Tous officient pro bono.

Docteur Bernard Majoie, 
Président d’Honneur de la Fondation Fournier-Majoie 

Jérôme Majoie, 
Président-Directeur Général de la Fondation Fournier-Majoie

François Charlet, 
Associé-gérant Intuitae Suisse

Docteur Rudy Dekeyser, 
Associé Directeur des LSP Health Economics Funds 

Frédéric Galland, 
Directeur Finance et Administration de la Fondation Fournier-Majoie

Paul Van Dun, 
Directeur Général du département R&D de la KULeuven

Des personnes engagées 
se mobilisent pour réaliser notre mission
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L’équipe opérationnelle

Au quotidien la Fondation est activement gérée 
par une équipe composée de Jérôme Majoie 
(Président-Directeur Général), Frédéric Galland 
(Finance et Administration) et Marie Desprez 
(Assistante). 

Pour les aspects liés à la communication 
et à la récolte de fonds auprès des Venture 
Philanthropists, la Fondation travaille étroite-
ment avec des agences et spécialistes sensibles 
à la cause.

Pour les questions scientifiques, la Fondation 
fait ponctuellement appel à l’expertise de Mme 
Ana Maricevic (pour les analyses de compétiti-
vité) et du Dr. Peter De Waele (pour les aspects 
scientifiques et relatifs à la protection intellec-
tuelle) et s’appuie sur son Conseil Scientifique et 
d’Investissement.

Le Conseil Scientifique et d’Investissement

Le Professeur Martine Piccart est la Présidente d’Honneur de ce Conseil.

Formé d’experts en cancérologie, en biostatistiques et de praticiens 
industriels en développement clinique ainsi que de dirigeants de fonds 
d’investissement, il s’assure que les projets sélectionnés respectent les 
exigences scientifiques et sont susceptibles de répondre à un besoin 
médical insatisfait.

Composition :

Docteur Vincent Brichard
Professeur Dominique Bron
Professeur Marc Buyse
Docteur Rudy Dekeyser
Professeur Ferdinand Lejeune
Monsieur Jan Pensaert
Monsieur Paul Van Dun
Docteur Jerome Windsor

Tous ces conseillers contribuent 
pro-bono à l’évaluation et au suivi 
des projets.
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La Venture Philanthropie, 
c’est donner pour maximaliser l’impact sociétal

La Venture Philanthropie est une forme de mécénat stratégique, utilisant des méthodes et des approches 
inspirées du capital risque.

La dimension Venture intègre le professionnalisme pour évaluer le potentiel du projet de recherche, 
estimer les risques inhérents aux projets et aussi démontrer les éléments innovants qui apportent un réel 
bénéfice aux patients et au corps médical. Elle se caractérise par un engagement fort (accompagnement 
en compétences et soutien financier), à long terme, avec une attention particulière à la mesure des 
résultats et à l’impact social obtenu. 

La dimension Philanthropie se retrouve dans les principes animant les Venture Philanthropists, à savoir 
faire preuve de désintéressement (il n’y a pas d’enrichissement personnel), d’engagement et d’altruisme. 

Le cercle vertueux

En cas de succès de leur projet, les lauréats renvoient à leur tour l’ascenseur en rendant ad minima les 
fonds mis à leur disposition pour soutenir de nouveaux projets prometteurs.
D’ ‘’aidés’’ ils deviennent ainsi ‘’aidants’’ et contribuent à la formation d’un cercle vertueux.

En devenant Venture Philanthropist, vos dons contribuent, en toute transparence, à la réalisation du 
cercle vertueux qui caractérise et singularise la Fondation pour l’accomplissement de sa mission.

L’ADN de la Fondation : la Venture Philanthropie
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Le Cercle des Venture 
Philanthropists contre le cancer

En rejoignant ce Cercle, vous intégrez une 
communauté de mécènes engagés, apportant 
des dons pérennes, avec un impact sociétal fort 
pour vaincre le cancer.

Vous vous verrez proposer des opportunités de 
rencontrer d’autres Venture Philanthropists dans 
le cadre d’événements organisés dans des lieux 
insolites, parfois en compagnie de célébrités.

Vous aurez aussi des occasions de rencontrer 
des scientifiques de haut niveau et d’échanger 
avec eux sur les orientations prometteuses 
dans la recherche. Vous pourrez découvrir des 
développements scientifiques de pointe et 
vous émerveiller des progrès de la science, en 
particulier pour soigner le cancer.

Vous serez régulièrement informé des progrès du 
ou des projets soutenus.

Pour faire partie de cette forme innovante de 
mécénat, il vous suffit de faire un don.

Rejoignez 
le Cercle des Venture Philanthropists 

contre le cancer
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Les effets 
démultiplicateurs
de nos actions 

pour un impact fort au profit 

des personnes atteintes 

d’un cancer
Un impact en termes de santé Un impact économique

Tant que le cancer tue, la Fondation se doit de 
continuer à identifier, soutenir et accompagner 
des projets porteurs d’espoir. L’engagement 
des Venture Philanthropists à nos côtés donne 
du souffle aux chercheurs-trouveurs devenus 
entrepreneurs.

Avec votre soutien, la Fondation peut les aider à 
optimaliser les phases de pré-industrialisation 
pour favoriser leurs chances de succès. En cas de 
réussite, à la fin du processus, vous aurez permis 
d’apporter au corps médical de nouvelles solu-
tions, aux bienfaits démontrés pour les patients.

En soutenant les projets sélectionnés par la 
Fondation, vous prenez part à la création d’em-
plois. Pour réussir, le chercheur-trouveur a besoin 
d’être entouré de professionnels qui vont l’aider 
à rendre le projet scientifiquement et industriel-
lement viable. Sans oublier que des diagnostics 
plus pointus ou plus précoces et des traitements 
plus efficaces seront aussi source d’économie 
pour la Société au sens large. 

En cas de réussite, l’entreprise créée a toutes 
les chances de grandir et de prospérer, tout cela 
grâce à votre soutien.

En 2020, les 6 projets actifs soutenus représen-
taient 80 emplois (contre 41 un an plus tôt).

Soutenir la Fondation Fournier-Majoie, c’est viser :
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€1 = €4 à €8 Rendez votre générosité pérenne Modèle 100%

En faisant un don de 100, il ne vous en coûte 
réellement que 55 grâce à la déductibilité fiscale.
Ainsi vos 55 réels deviennent déjà 100 pour 
soutenir le projet. 

Du fait de son excellente réputation dans les milieux 
scientifiques/oncologiques et entrepreneuriaux, 
un engagement de la Fondation est un signal très 
positif auprès d’investisseurs privés. 

Les 100 apportés par la Fondation deviennent 
aisément 200, souvent plus. Et ce financement 
privé de 200 permet à son tour d’obtenir au moins 
l’équivalent en fonds publics. Vos 55 réels initiaux 
sont devenus au moins 400.

Une sélection minutieuse des projets promet-
teurs suivie d’un accompagnement de qualité 
des lauréats accroît leurs chances de réussite. 
En aboutissant avec succès, ces projets activent 
le cercle vertueux propre à la Fondation où les 
moyens apportés reviennent, sont réalloués pour 
soutenir de nouveaux projets et ainsi de suite.

Votre don pourrait soutenir non pas un mais de 
multiples projets consécutifs.

Votre générosité devient ainsi pérenne.

100% de vos dons vont directement aux projets :  
c’est notre engagement. 

Pour assurer un impact maximal de votre géné-
rosité, l’intégralité de vos dons est directement 
et exclusivement affectée aux projets scienti-
fiques sélectionnés avec rigueur par la Fondation 
et validés par nos experts scientifiques. Tous 
les frais de fonctionnement et de communica-
tion de la Fondation sont pris en charge par le 
Fondateur. Vous savez ainsi exactement à quoi 
votre générosité est dédiée.
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Le cancer reste un fléau mondial qu’il faut combattre

Pour continuer à contribuer à mieux guérir les patients, les innovations thérapeutiques, génétiques, 
technologiques, diagnostiques et d’imagerie doivent être soutenues.

Depuis notre création en 2007, plus de 200 projets ont été étudiés, analysés et commentés, même s’ils 
ne retenaient pas notre attention. A ce jour, la Fondation Fournier-Majoie a soutenu 17 projets, 6 d’entre 
eux sont toujours actifs.

Nous nous distinguons en apportant aux porteurs de projet non seulement une aide financière mais 
aussi une aide managériale et la mise à disposition de nos réseaux scientifiques, industriels et financiers. 

‘’Nous ne prenons jamais la barre mais aidons le capitaine en herbe à éviter les récifs’’

Les progrès des projets soutenus

Notre impact mesuré en 2020 Depuis la création de la Fondation

39
nouveaux emplois 
chez nos lauréats 

6
projets 
actifs 

5
nouveaux 

brevets déposés

80
emplois au sein des équipes
de recherche de nos lauréats

17
lauréats
nominés 

25
brevets 
déposés

8M+
euros alloués  
aux projets 
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Neuroblastome chez l’enfant
PROFESSEUR JO VANDESOMPELE

Le neuroblastome est un cancer pédiatrique qui affecte le système nerveux 
périphérique.

Il représente 9% des cancers de l’enfant. Chaque année en Belgique, 25 à 
30 nouveaux cas sont diagnostiqués. 

Pendant plus de 10 années, la Fondation a soutenu financièrement et 
opérationnellement l’équipe du Professeur Jo Vandesompele. Leurs travaux 
portent sur l’identification de marqueurs pronostiques qui permettraient 
d’administrer d’emblée les traitements personnalisés les plus adaptés aux 
enfants. Cette étroite collaboration a permis d’identifier une composante 
du matériel génétique présent dans le sang des enfants atteints d’un 
neuroblastome. Ceci pourrait être utilisé dans un test sanguin simple pour 
déterminer la gravité de la maladie et prédire son évolution. La validation du 
potentiel clinique de ce test se poursuit dans le cadre de l’étude “European 
Liquid Hope”, une étude pan européenne qui vise 3 objectifs : évaluer 
les réponses aux thérapies, monitorer les 
maladies résiduelles minimales et identifier 
des cibles diagnostiques et thérapeutiques. 

De l’hépatite au cancer du foie
PROFESSEUR NICO CALLEWAERT 

Chaque année plus de 900.000 nouveaux cas de cancer du foie apparaissent 
dans le monde. 

En Belgique, en 2020, 1.290 personnes ont été diagnostiquées et 1.100 ont 
perdu la vie.

Ce cancer survient presque toujours après une maladie hépatique 
préexistante comme la cirrhose (90%) ou l’hépatite B ou C chronique 
(8%). Cette pathologie évolue sournoisement et en silence. Lorsque l’on 
découvre qu’un patient a un problème au foie, le cancer est souvent déjà 
installé. Pour monitorer les traitements à prescrire afin de stopper cette 
détérioration du foie, le Pr Callewaert et son équipe ont mis au point un 
test sanguin qui détermine si le foie est au stade de la fibrose, à l’état 
de cirrhose pouvant évoluer jusqu’au cancer. Ce test est d’autant plus 
important que 20% seulement des patients atteints d’un cancer du foie 
ont une espérance de vie de 5 ans. Un accord de commercialisation a 
été signé en 2018 avec la société Helena 
Biosciences. Le lancement du “Glyco Liver 
Profile®” a été fait le 4 octobre 2019 à Gand. 

PROJET SOUTENU DEPUIS

2009
1.139.000 €

PROJET SOUTENU DEPUIS

2007
273.750 €
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Biogazelle
PROFESSEUR JAN HELLEMANS, 
PROFESSEUR JO VANDESOMPELE 

Biogazelle est une Organisation de Recherche Clinique (CRO), basée à Gand, 
qui propose aux biotech et aux laboratoires pharmaceutiques des services 
de pointe sur l’analyse génomique et transcriptomique (analyse des gènes 
et de leur dynamique) de l’ensemble des micro ARN et ARN messagers.

En 2020, en marge de ses activités en cancérologie, Biogazelle a été 
sollicitée pour la mise au point de tests Covid19 et a fait partie du premier 
consortium privé/public. En un temps record, sur la période du premier 
confinement, Biogazelle a mobilisé une équipe (jusqu’à 75 personnes), mis 
en place des laboratoires d’analyse et appliqué des procédures de qualité 
et de contrôle strictes et performantes. Ils ont analysé près d’un tiers des 
tests réalisés en Flandre.

Dès octobre, les universités de Gand, Anvers et Leuven ont pris le relais 
des tests qPCR, permettant à Biogazelle de reprendre ses activités de CRO. 
Plusieurs contrats ont été signés auprès de 
biotech développant des projets de vaccin et 
de traitement autour des ARN. 

En décembre 2020, le Docteur Roel Sterken a 
été nommé CEO de Biogazelle.

DNALytics
DOCTEUR THIBAUT HELLEPUTTE

DNALytics, dont le CEO est Thibaut Helleputte, est une spin-off de l’Université 
Catholique de Louvain.

Leur savoir-faire se distingue dans l’analyse statistique et la validation de 
données de recherche ainsi que dans la formulation de recommandations 
pour le développement et la commercialisation de produits ou services 
dans le domaine de la santé. 

Depuis trois ans, convaincue de la pertinence des recommandations 
émises et du savoir-faire des équipes de DNAlytics, la Fondation les a 
soutenu pour un montant total de 400.000 EUR. Nous participons à leurs 
conseils d’administration depuis la dernière augmentation de capital.

2020 a été aussi une année spéciale pour DNALytics puisqu’elle a été 
sollicitée pour mettre au point une cartographie journalière précise de 
l’évolution de la pandémie de Covid19, ainsi que pour faire une analyse 
de la capacité hospitalière quotidienne 
et prédire son évolution pour traiter les 
patients nécessitants une hospitalisation.

PROJET SOUTENU DEPUIS

2013
512.000 €

PROJET SOUTENU DEPUIS

2017
400.000 €
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Le lama de Troie  
Precirix [anciennement Camel-IDS]
PROFESSEUR TONY LAHOUTTE 

Depuis septembre 2020, la société est rebaptisée Precirix. Outre ce 
changement de nom, la biotech de Jette a franchi de nouvelles étapes 
importantes, tant dans la recherche que dans le développement de ses 
programmes. Son produit le plus avancé, appelé CAM-H2, est un produit de 
radiothérapie ciblée, basé sur des anticorps dérivés des lamas. Il s’agit d’un 
Antibody Drug Conjugate amenant un élément radioactif, qui s’accroche 
aux cellules cancéreuses et les détruit en les irradiant. Le CAM-H2 est 
officiellement entré en essai clinique de phase II, dans le traitement des 
cancers surexprimant les récepteurs HER2 (sein, estomac) ayant fait 
une rechute ou résistants aux traitements standards. Le recrutement des 
premiers patients dans cette étude débutera à Montréal (Canada), suivi par 
l’ouverture de plusieurs centres aux Etats-Unis et en Europe. Les processus 
d’optimalisation et d’augmentation des doses de radioactivité ont abouti à 
de réels progrès dans la production du médicament. 

Deux autres programmes de recherche 
ont démontré des preuves de concept 
précliniques tant en efficacité qu’en tolérance. 
La jeune biotech compte 24 personnes (soit 
10 personnes de plus qu’en 2019) travaillant 
sur les projets de Precirix.

Le tabac pour soigner le cancer 
atb therapeutics 
BERTRAND MAGY, MAX HOURY, LUDWIG CAMUSOT 

Dans le cadre de traitements ciblés du cancer, atb therapeutics a mis au 
point une plateforme innovante permettant la conception et la production 
d’une nouvelle classe de molécules anticancéreuses à partir de plantes 
dérivées du tabac : les atbodies (antibody-toxin-bioengineered). 

Cette nouvelle technologie produit des molécules très puissantes (des 
toxines protéiques produites par les plantes) permettant d’en injecter moins 
pour atteindre l’efficacité thérapeutique recherchée. En plus, les atbodies 
diminueraient drastiquement les effets secondaires.

Dès la création d’atb therapeutics en 2018, la Fondation a été partie 
prenante, encourageant les trois entrepreneurs : Bertrand Magy (CEO), Max 
Houry (COO) et Ludwig Camusot (Business Officer). 

2020 a été une année importante pour l’équipe qui a franchi avec succès 
des étapes majeures dont la validation de la technologie mise en œuvre. Les 
preuves de concepts in vitro, ainsi que les 
tous premiers résultats in vivo confortent 
l’innovation et la supériorité escomptée 
de la plateforme et des atbodies. Des 
programmes sont en développement dans 
les cancers liquides et solides.

PROJET SOUTENU DEPUIS

2015
481.000 €

PROJET SOUTENU DEPUIS

2018
475.000 €



   14

Parce que demain se prépare aujourd’hui

Notre méthodologie rigoureuse

Tous les dossiers soumis à la Fondation sont 
analysés et font l’objet de recommandations, 
même s’ils ne sont pas retenus. Les projets 
éligibles sont analysés sur la base de 14 critères 
scientifiques, commerciaux et financiers.

Après une sélection rigoureuse de projets promet-
teurs, nous aidons les lauréats à franchir le pas de 
l’entrepreneuriat et à concrétiser leur découverte. 
La Fondation leur apporte non seulement des 
financements (jusqu’à 2M EUR par projet) mais 
les met aussi en relation avec des experts de la 
gestion d’entreprise et un réseau scientifique plu-
ridisciplinaire.

En toute transparence, les avancées des projets 
sont partagées de façon régulière avec nos dona-
teurs. Grâce à notre modèle 100%, l’intégralité des 
dons est affectée aux projets.

Notre moment d’intervention

La Fondation intervient à un moment capital du développement qui se situe généralement juste après 
la preuve de concept jusqu’à ce que le projet réussisse à passer en phase avancée de tests cliniques et 
que d’autres capitaux autrement substantiels sont nécessaires pour le faire aboutir au lit des patients. 
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Une innovation en immunothérapie 
contre le cancer de l’ovaire et  
le cancer colorectal

Lors de leur prolifération anarchique, les cellules 
cancéreuses produisent à leur surface divers 
récepteurs qui vont émettre des signaux pour 
perturber le système immunitaire.

Un de ces récepteurs, appelé CD47, a la faculté 
de rendre la cellule maligne “invisible” pour les 
défenses immunitaires. Ils agissent comme une 
cape d’invisibilité permettant aux cellules can-
céreuses de continuer à se développer sans se 
faire détecter par notre système immunitaire.

Grâce au traitement immunothérapeutique en 
développement (appelé TAX2) par Apmonia 
Therapeutics, les globules blancs des malades 
vont pouvoir démasquer les cellules néfastes 
qui se cachent sous cette cape d’invisibilité et 
s’attaquer à elles afin de les détruire.

La protéine TSP-1 activant ces récepteurs-cacheurs 
joue un rôle particulièrement important dans les 
cancers de l’ovaire et les cancers colorectaux.

Deux projets prometteurs à l’étude

Une nouvelle génération de 
“missiles’’ renforcés pour ne tuer 
que les cellules cancéreuses

Contrairement à la chimio et à la radiothérapie, qui 
ne font pas la différence entre les cellules saines 
et cancéreuses, les thérapies ciblées n’attaquent 
que ces dernières.

Pour les atteindre et les détuire, on injecte dans 
le corps un “missile’’ appelé ADC (Antibody 
Drug Conjugate), formé d’une tête chercheuse 
(anticorps monoclonal), d’un lien (linker) et d’un 
chargement d’agents toxiques (payload).

Du fait de la fragilité du lien, une partie du 
chargement pourrait se perdre en cours de route 
et causer un problème de toxicité, avec des effets 
indésirables en dehors de la cible.

La société Mablink Bioscience a conçu un 
enrobage particulier du chargement qui le 
solidarise avec le ’’missile’’ et le stabilise. Les 
prochaines phases de développement ont pour 
but de confirmer ces multiples bénéfices dans les 
cancers solides et liquides.

Le soutien 
à ces deux projets 
par la Fondation 

pourrait 
se concrétiser 
courant 2021



Faites un don

Rejoignez le Cercle 
des Venture Philanthropists 

contre le cancer

Des mécènes engagés, 
des dons pérennes, 

un impact fort

Si vous êtes résident belge, français ou luxembourgeois
Vous pouvez bénéficier d’un avantage fiscal en virant votre don sur 
Compte : Fondation Roi Baudouin / FFM
IBAN : BE10 0000 0000 0404
BIC : BPOTBEB1
Communication : +++197/0370/00076+++

(important à mentionner)

Si vous résidez dans un autre pays européen ou aux Etats-Unis
Vous pouvez aussi bénéficier de l’avantage fiscal prévu dans votre pays.
Contactez-nous pour connaître la manière de procéder
info@fournier-majoie.org

Si vous ne souhaitez pas d’attestation fiscale
Vous pouvez nous faire un don directement
Compte : Fondation Fournier-Majoie
IBAN : BE67 9605 4048 1487
BIC : ABNABE2AIPC
Communication : Rapport impact

Découvrez notre nouveau site internet : 
www.fournier-majoie.org

Avenue de Fré 269 / bte 44 –1180 Bruxelles – Belgique 
Email : info@fournier-majoie.org
Téléphone : +32 2 370 47 25


