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l’a reçu en novembre dernier à San Fran-
cisco, lors du congrès de la Fédération
mondiale de neuro-oncologie. Une ré-
compense décernée conjointement au
professeur Roger Stupp, avec lequel elle
a notamment travaillé au CHUV et qui
dirige depuis l’an dernier le département
d’oncologie de l’Unispital de Zurich. Les
deux Suisses occupent des fonctions de
leader au sein de l’EORTC, l’Organisation
européenne pour la recherche et le traite-
ment du cancer. Leurs noms sont asso-
ciés aux avancées réalisées dans le traite-
ment des glioblastomes.

L’équipe de Monika Hegi a dirigé la
première étude clinique démontrant clai-
rement le rôle d’un marqueur biologique
(une protéine) dans l’efficacité du traite-
ment de la tumeur. «On sait maintenant

pourquoi le médicament n’agit pas de la
même manière dans tous les cas.» Le la-
boratoire que dirige la chercheuse est
pionnier dans la recherche dite «transla-
tionnelle», en lien avec les médecins trai-
tants. «J’ai appris le bénéfice d’une re-
cherche en dialogue constant avec les
cliniciens dont le souhait est de traduire
rapidement nos résultats dans la clinique.
Car leur souci est que leurs patients en
bénéficient au plus vite.»

Ce qu’il reste comme temps à Mo-
nika Hegi hors de son labo, elle le
passe en balade à la montagne, dans les
vignes et au bord du lac Léman. Lau-
sanne pour toujours? «Je reste ouverte à
tout mais Lausanne, avec ses multiples
lieux de recherche, a clairement des
atouts.»

la médecine. «En fait, j’ai étudié les scien-
ces naturelles, à l’Ecole polytechnique de
Zurich. Et c’est durant mes stages dans
des laboratoires que les scientifiques
m’ont transmis le feu sacré de la recher-
che. Ce que je m’efforce de faire passer
aussi à mes étudiants et doctorants.»

Cette passion, la mère de deux grands
fils aux études a toujours voulu l’exercer
à 100%. «On vit avec les projets, il y a des
échéances à respecter, des résultats à sur-
veiller et parfois à toute heure puisqu’on
est en lien avec des gens du monde entier.
En contrepartie, le travail autorise flexibi-
lité et liberté. Si mon enfant est malade, je

peux rester à la maison un jour.» Son
premier fils est né alors qu’elle effectuait
son post-doctorat aux Etats-Unis. «Là-bas,
c’est courant. Etre chercheuse et mère de
famille, c’est possible, il faut juste s’orga-
niser. Ici, on n’en est pas encore con-
vaincu.» Ainsi elle n’a pas oublié ce qu’on
lui a dit à son retour en Suisse, alors
qu’elle postulait pour un poste à l’Institut
de neuropathologie de l’Université de Zu-
rich. «Ah vous avez un enfant? Mais un
poste de recherche, c’est du 100%.» Elle
fait sienne une remarque d’un collègue
affirmant que «le temps partiel pour les
mères, c’est le meilleur moyen de favori-
ser les hommes aux postes clés!» Mais
Monika Hegi est une militante soft. «Cha-
cun doit pouvoir choisir.» Son dernier
prix, le Victor Levin Award, Monika Hegi

Francine Brunschwig Texte
Vanessa Cardoso Photo

N
ous l’avions rencontrée
voici une dizaine d’années
dans un tout petit bureau
au dix-neuvième étage du
CHUV. La biologiste et

chercheuse Monika Hegi venait de rece-
voir un prix doté de 150 000 francs pour
ses recherches sur le glioblastome, la plus
agressive et la plus fréquente des tumeurs
cérébrales. Le bureau est resté le même,
ses cheveux tout courts coupés à la gar-
çonne aussi. Mais, depuis, la cheffe du
Laboratoire de biologie et génétique des
tumeurs cérébrales au sein du Départe-
ment des neurosciences cliniques du
CHUV a collectionné plusieurs prix presti-
gieux. Des reconnaissances qu’elle appré-
cie mais qui n’ont pas entamé sa modes-
tie. Elles lui donnent des moyens pour
financer ses projets.

Si le CHUV est son employeur, sa zone
de travail se déploie en Europe et dans le
monde entier. Pour preuve les deux pe-
tits paquets qu’un huissier lui remet alors
que se déroule l’interview. Provenant de
patients à Barcelone et aux Etats-Unis, ils
contiennent des échantillons de tumeurs
que son labo va analyser. Jusqu’à deux
cents centres s’impliquent dans telle ou
telle recherche. «Pour mener des études
cliniques avec suffisamment de patients,
nous devons absolument collaborer au
plan international», explique la native de
Winterthour, arrivée à Lausanne en 1998.
Une nécessité qui fait aussi le sel de sa
profession. Elle se déplace souvent pour
des présentations ou des colloques.
«Cette ouverture, les échanges perma-
nents avec les collègues d’ailleurs, les
voyages, c’est clairement une valeur ajou-
tée à mon travail.»

Sa soif de connaître le pourquoi de tel
ou tel mécanisme à l’origine d’une patho-
logie lui a fait choisir la biologie plutôt que

Monika Hegi, biologiste

Elle est habitée
par le feu sacré
de la recherche

Carte d’identité

Née le 10 septembre 1962 à Winterthour.

Six dates importantes
1989 Doctorat en sciences naturelles
à l’EPFZ.
1992 et 1994 Naissance de ses deux fils.
1993 Post-doctorat au National Institute
of Environmental Health Sciences en
Caroline du Nord (USA).
1998 Arrivée au CHUV.
2009 Nommée professeur associé
UNIL/CHUV.

«Etrechercheuseet
mèredefamille,c’est
possible,ilfautjuste
s’organiser.Ici,on
n’enestpasencore
convaincu»
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ThurgovieDoublenoyade
Ungraveaccidentafaitdeux
victimesàKreuzlingen.Les
sœurs jumellesHeidiet
SusanneGassmann,âgées
de7ansetdemi, (…)avaient
entendudirequ’onpouvaitse
livrerausportsuruneprairie
recouverted’uneeaupeu
profondeetgelée.Mais,
commeellesn’habitaient
Kreuzlingenquedepuis fort
peudetemps,ellessetrompè-
rentd’endroitetserendirent
surunepatinoirenaturelle
forméeparunemarerelative-
mentprofonde.Lorsque les
deuxfillettesarrivèrentau
milieu, laglaceserompitetelles
disparurent. (…)Malgré leur
transport rapideà l’Hôpital
cantonaldeMünsterlingen,où
25médecinset infirmières
pratiquèrent larespiration
artificiellecinqheuresdurant,
HeidietSusannenepurentêtre
ramenéesà lavie.

OMSCurieusestatistique
Selonunestatistiquede
l’Organisationmondialede la
santé, lesaccidentsde laroute

tuentchaqueannéedans le
monde100000personnes.
Ilestcurieuxdeconstaterque
leshommesmariésontmoins
d’accidentsque lesautres.
Letauxestplusélevéchez
lescélibataireset lesveufset
atteintsonmaximumchez
lesdivorcés.

5 4 Enmillions, la
populationsuisseselon le
recensementdefin 1960.Dont
2757900personnesdesexe
fémininet2671200dusexe
masculin, soituneproportion
de1032 femmespour1000
hommes.Etcemalgré les
chiffresde l’immigration,qui
envoie330400hommes
contre252400femmes.

HeinrichLübke,
président
de laRépublique
fédérale
d’Allemagne:

K Lepeupleallemand
veut laréunification.
Lepeupleallemandest
tropgrandettropfortpour
accepterdocilementson
partage H

En 1962, la construction
monumentale projetée
dans l’enceinte du
Comptoir agite les
esprits à Lausanne

«Cette fameuse tour dont tous les
journaux ont abondamment
parlé agite les esprits», écrit
Claude Jeanloz dans la Feuille
d’Avis de Lausanne, le 3 février
1962. Pour le chroniqueur, «il y a
ceux qui, séduits par la nou-
veauté, la hardiesse du projet, se
réjouissant d’aller à 235 mètres
admirer le paysage depuis un dé-
cor d’aluminium et de verre, prô-
nant en un mot une Lausanne ré-
solument moderne, applaudis-
sent. (…) Les autres clament, non
moins énergiquement, qu’un
pays aussi divers et aussi monta-
gneux n’a pas besoin de point de
vue artificiel. Ah, si nous étions la
Hollande, ou le nord de la France,
ce serait une autre chanson. Mais

ici, où rien qu’en grimpant à Sau-
vabelin on a une vision admira-
ble…»

Un débat organisé par la So-
ciété industrielle et commerciale
n’a pas réellement permis d’y
voir plus clair. «L’essentiel de la
discussion porta sur la construc-
tion de la tour comme partie inté-
grante d’un nouveau quartier à
remodeler totalement», rapporte
le rédacteur Louis Polla. Mais «il
ne s’est trouvé personne pour cri-
tiquer la conception même de la
tour, sa forme, sa hauteur ou son
utilité». Pour certains des interve-
nants, «avant de songer à cons-
truire la tour, il conviendrait
d’obtenir, des autorités, des assu-
rances formelles au sujet de la
transformation complète, aussi
bien du quartier du Stand que de
la propriété de Larguier des Ban-
cels, dans l’esprit et selon les con-
ceptions de l’architecte. Aussi,
appartient-il avant tout à l’auto-
rité de se déterminer.

» C’est alors que se posent des
problèmes financiers; car si la
tour que se chargerait de cons-
truire le Comptoir Suisse coûte
12 millions, combien en faudrait-il
pour l’aménagement complet de
l’ensemble qui reste donc insépa-
rable de l’édification de la tour?

On ne saurait évidemment de-
mander au Comptoir Suisse d’as-
sumer encore les responsabilités
financières de l’aménagement du
quartier. Mais on a annoncé, hier
soir, qu’un groupe financier
s’était déjà intéressé à ce projet et
avait pris contact avec une ban-
que de la place. On peut examiner
le projet comme on le veut, on
constate toujours que, finale-
ment, il appartiendra aux autori-
tés de se prononcer. (…)

» On touchait là des problèmes
d’urbanisme d’une portée consi-
dérable qui dépassent les compé-
tences du Comptoir et qui ne
pourront pas se résoudre sans
quelques difficultés. On peut
donc être certain qu’on reparlera
encore de ce projet qui suscite
déjà tant de discussions dans
l’opinion publique.»

Les discussions seront longues
et animées, en effet. Mais, même
sans vote populaire, la tour imagi-
née par l’architecte Jean Tschumi,
qui devait être une attraction pour
la ville, ne verra jamais le jour.
G.SD

Articles parus le 3 février 1962
dans la Feuille d’Avis de Lausanne.
Archives consultables sur
http://scriptorium.bcu-lausanne.ch

La tour dessinée par Jean
Tschumi devait atteindre 280,
voire 325 mètres selon les
projets. FAL
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