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Recherche et développement technologique

Local, global, colossal...
Media comme...
Médiacité!
La Wallonie créative
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Actualités
Les prix de l’Innovation technologique

La Wallonie créative
Le 12 octobre dernier, les prix 2009 de l’Innovation technologique en Wallonie
ont mis à l’honneur, à Namur, neuf entreprises de la région wallonne. Le jury,
constitué par le Conseil wallon de la politique scientifique, avait eu fort à faire
pour choisir, parmi ces neuf nominées, les trois firmes lauréates dans chacune
des trois catégories: spin-offs, Pme et grandes entreprises

Les grandes entreprises
a palme revient au Centre de recherche
et développement d’AGC Glass Europe, à Jumet (Charleroi). Ce centre,
dont l’histoire se confond avec celle de
Glaverbel, l’ancienne maison-mère, a marqué
plus souvent qu’à son tour l’évolution technologique des produits verriers. Outre une
gamme impressionnante de verres isolants, on
lui doit quelques innovations retentissantes,
comme le premier miroir sans cuivre ni plomb,
distingué par un prix de l’environnement
belge, ainsi que le verre antibactérien et le
verre électroluminescent, tous deux couronnés
à Paris.

L

types moins fréquents du HPV. Ce vaccin
inédit est innovant à un autre titre: son action
préventive est renforcée et allongée dans le
temps par un nouvel adjuvant, baptisé AS04,
que GSK Biologicals tient pour «une avancée
scientifique majeure» et qui est, du reste,
applicable à d’autres vaccins.
La troisième nominée de la catégorie des grandes entreprises est Solvic, de Jemeppe-surSambre, filiale du groupe Solvay. Spécialiste
reconnue du PVC (polychlorure de vinyle),
cette usine a vu sa capacité de production
augmentée de 50% depuis 4 ans, et sa compétitivité internationale renforcée par l’innovation d’un procédé industriel recourant à un
autoclave de 140 m3, offrant une capacité

Pour en
savoir plus
AGC Glass Europe
http://www.
agc-glass.eu
GSK Biologicals
http://www.
gsk-bio.com
Solvic
http://www.solvay.com

L’innovation récompensée, cette fois, est la
gamme de verres extra-clairs qui offrent une
transmission lumineuse et énergétique maximale. Produits par les usines AGC, de
Moustier et de Roux, ces verres spéciaux à surface plate ou imprimée servent notamment à la
fabrication de panneaux solaires et de miroirs
concentrateurs. Ils permettent aussi de répondre aux exigences esthétiques de l’architecture
contemporaine, friande d’espaces lumineux.
Également sur le podium: GSK Biologicals,
pour le Cervarix, un vaccin destiné à prévenir
le cancer du col de l’utérus. Cette maladie
féminine est, dans 90% des cas, provoquée par
le papillomavirus humain (HPV). Ce vaccin,
développé par la firme wavrienne à l’intention
des jeunes filles, les protège pour 6 ans du
risque lié aux deux principaux types du HPV,
responsables de la plupart des infections précancéreuses. La pratique régulière du frottis
reste toutefois nécessaire pour dépister les

Philippe Vincke,
président du
Conseil wallon
de la politique
scientifique et
recteur de l’UCL,
proclamant
les résultats
des prix
de l’Innovation
technologique 2009.
(Photo: CESRW).
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Pour en
savoir plus


Dans la catégorie
spin-off

IT4IP
http://www.it4ip.be

quintuplée par rapport à l’ancien processus. La
nouvelle technique permet à la fois de réduire
les consommations d’énergie et d’eau, d’augmenter la sécurité du personnel et de mettre en
œuvre les meilleures technologies disponibles
à chaque étape de la fabrication. L’usine de
Jemeppe-sur-Sambre occupe 580 personnes et
peut être considérée dès aujourd’hui comme le
plus grand producteur de PVC d’Europe.

Jeunes entreprises : les spin-offs

BioXp
http://www.bioxpr.be
Profish Technology
http://www.
profish-technology.be



Dans la catégorie
Pme

eWON
http://www.ewon.biz
Alterwave
http://www.
alterwave.com
Realco
http://www.
realco.be

a médaille d’or est attribuée à IT4IP
(Ion Track Technology for Innovative
Products). Créée à Seneffe début 2006,
dans le sillage de Cyclopore, une des plus
anciennes spin-off de l’Université catholique de
Louvain (UCL) et active dans la microfiltration,
cette société développe des produits issus de la
technologie dite «track etched» qui consiste à
irradier des films polymères par un flux de particules issues d’un cyclotron et de les soumettre
à un traitement chimique qui les rend poreux.
La taille des perforations est définie à l’échelle
du nanomètre (le milliardième de mètre,
150 000 fois plus petit que l’épaisseur d’un
cheveu). Les films ainsi transformés affichent
aussi des performances extraordinaires de solidité et de résistance aux produits chimiques et
aux hautes températures. Les applications touchent des domaines de pointe tels que la purification du tritium dans les centrales nucléaires,
le cœur des piles à combustible, certains organes artificiels ou encore la filtration des virus.
La production d’IT4IP est exportée à 100%.

L

Autre société en lice, la namuroise BioXpr. Issue
des Facultés universitaires Notre-Dame de la

Ci-dessus: les lauréats des prix 2009 de l’Innovation technologique
en Wallonie. Photo de la page 109: Marie-Anne Bellefroid, présidente
du Conseil économique et social de la Région wallonne. (Photos: CESRW).
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Paix, elle développe des outils logiciels permettant de concevoir des systèmes experts en diagnostic moléculaire, aide au développement de
médicaments ou analyse de données complexes.
Ces systèmes bioinformatiques, rassemblés sous
l’appellation BioXplain, permettent de simuler
de façon rapide et économique des expériences
(pharmaceutiques par exemple) qui exigeraient
des années via le processus classique. Ils ouvrent
aussi la porte à une individualisation des traitements médicaux tenant compte des résistances et
des intolérances de chaque patient; des médicaments «sur mesure», en quelque sorte.
Profish Technology, de Jambes, était également
sélectionnée pour son innovation baptisée FishAway qui permet de protéger durablement les
poissons exposés aux prises d’eau industrielles.
Les systèmes de refroidissement (des centrales
électriques notamment) aspirent des tonnes
d’eau fluviale et, avec elle, beaucoup de ses
hôtes naturels, lesquels sont depuis peu protégés
par des textes légaux. Pour éloigner les poissons
des prises d’eau, la jeune société namuroise a
développé, avec un inventeur suédois et deux
partenaires wallons (Malcourant Mécanique et
WOW company), un émetteur d’infrasons qui
provoque chez tous les habitants des rivières une
réponse de fuite. Contrairement à d’autres systèmes, le Fish-Away ne provoque pas d’accoutumance et reste efficace à long terme.

Les PME
a société eWON, de Braine-l’Alleud, a
été couronnée, dans cette catégorie, pour
son innovation appelée Talk2M, qui permet la télémaintenance de machines via Internet.
«C’est en quelque sorte le Skype des machines»,
résume l’entreprise qui, active depuis 2001, est
devenue un leader dans son domaine. Le
diagnostic et la télémaintenance sont réalisés par
liaison haut débit ou sans fil, à travers «une communication sécurisée entre l’utilisateur et la
machine distante sans modifier ni compromettre
la sécurité informatique des deux côtés»,
explique-t-on chez eWON, où l’on met évidemment aussi en avant les économies substantielles
de temps et de déplacements que permet la télémaintenance, notamment par une meilleure
planification des travaux et une gestion plus
rationnelle des pièces de rechange et des temps
d’arrêt.

L

Alterwave a, elle, été nominée pour son produit
Distri-Lite, un logiciel embarqué dans des bornes bluetooth pilotant des communications gratuites avec les téléphones portables à proximité.
Cette technologie permet, sans passer par les
opérateurs de téléphonie mobile (Proximus,
Mobistar et Cie) - et donc gratuitement - de

Actualités

« Média »
comme…
Médiacité !
Commerces, culture, loisirs… Et un fil
rouge: les médias. Un nouveau départ,
aussi, pour le «Pôle média» de Liège. Ce
projet va permettre la redynamisation
d'un quartier au départ de la dernière
friche industrielle de la ville et permettre
la création d'environ 1 500 emplois

communiquer des contenus de toute sorte aux
visiteurs sur leur portable. Ainsi, à Disneyland
Paris, les clients peuvent connaître à tout
moment le temps d’attente des attractions. De
l’information peut être dispensée de la même
façon dans les abribus, les musées, les aéroports, les gares, etc... Un serveur central gère la
mise à jour des contenus des bornes et les statistiques de leur utilisation.
Enfin, Realco, de Louvain-la-Neuve, a été retenue pour une innovation qui allie efficacité et
respect de l’environnement. Elle a développé un
produit qui permet l’élimination des biofilms
par voie enzymatique. Les biofilms sont des
pellicules bactériennes visqueuses qui se
forment sur de nombreuses surfaces, depuis
l’intérieur des canalisations jusqu’aux instruments chirurgicaux. On peut les éliminer par
des produits chimiques tensioactifs, mais au
prix d’une possible dégradation du support et
d’une pollution résiduelle. Grâce à l’association
d’une base détergente et d’un cocktail enzymatique innovant, c’est un nettoyage biologique
qui a été mis au point. Le biofilm à combattre
est non seulement détaché de son support sans
altérer celui-ci, mais il est littéralement digéré
par les enzymes, lesquelles sont produites par
fermentation et biodégradables à 100%.

ne immense verrière faite de rubans
d’acier entrelacés, épais de 20 cm, et
d’une couverture en ETFE (ethylènetétrafluoréthylène), une sorte de plastique, ici
posé en quatre couches formant de fins «coussins» gonflés à l’air. Un matériau plus léger,
plus souple et plus isolant que le verre. Cette
silhouette complexe de 360 mètres de long imaginée par l’architecte-designer Ron Arad et
véritable structure tridimensionnelle, a dû être
calculée bout à bout, par segments de 10 cm, et
préalablement montée «à blanc» en atelier. Un
travail de fourmi pour une œuvre grandiose.

U

Ouverte depuis peu au public, la Médiacité
forme, avec la nouvelle gare TGV signée par
l’architecte espagnol Santiago Calatrava et une
future passerelle les reliant, un nouveau centre
urbain de la modernité sur l’axe «Longdoz Boverie - Guillemins».

La Médiacité,
un développement
de Wilhelm & Co.
(Photo: J.L.
Deru).

Cette remise de prix illustre une fois encore le
très riche potentiel de créativité sur lequel les
entreprises wallonnes peuvent fonder leurs
succès futurs.
Jean-Luc LÉONARD
jl.leonard@skynet.be
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Quand nouvelles technologies riment avec design...

O

n aime ou on n’aime pas. Il n’empêche que Liège pose des gestes architecturaux forts, tels la spectaculaire gare des Guillemins, le récent cinéma
Sauvenière ou encore le futur théâtre de la Place.

La Médiacité, un ensemble de courbes de verre et d’acier reliant la rue Grétry aux bords de la dérivation. Certains y voient un cétacé ou un serpent;
d’autres une veine saillante, une rivière… Le site ne laisse en tous cas pas indifférent lorsqu’il s’agit d’évoquer, vue des hauteurs de Liège, cette gigantesque structure, tâchetée de points rouges qui ondulent d’un bout à l’autre du bâtiment. Jeux de transparence et de reflets, courbes et spirales, innovations techniques, non-conformisme: on retrouve, dans l’architecture de Ron Arad, les grandes lignes de son travail de designer.
À voir pour comprendre cet artiste sans repos: la rétrospective que lui consacre le Centre Pompidou à Paris, qui sera présentée ensuite au MoMA
(Museum of Modern Art), à New York. Le visiteur retrouvera vite ce qu’il a découvert à Liège: jamais d’angles ou de lignes droites, mais au contraire,
une débauche de courbes, de volutes ellipsoïdales, d’ovoïdes et sinusoïdes, de couleurs fortes et de matériaux haute technologie. Parlant de la
Médiacité, Ron Arad affirme: «ce n’est pas un centre commercial, dans le sens d’un bâtiment avec des magasins, mais plutôt une rue couverte - un marché
turc». Ce complexe est l’une de ses premières réalisations architecturales d’envergure, avec le musée du design, à Holon en Israël, dont l’inauguration
aura lieu prochainement. On lui doit aussi la célèbre bibliothèque Bookworm et le fauteuil Oh Void. Artiste, designer, architecte: tout se tient !

Liège et
ses nouveautés
architecturales:
la nouvelle gare
des Guillemins,
le cinéma Sauvenière
et la maquette du
futur théâtre
de la Place.

Ce vaste projet urbanistique, qui aura nécessité
plus de dix ans de réflexion et de travaux, fait la
part belle aux nouvelles technologies. Sa dimension environnementale est un modèle. La
Médiacité est le premier édifice en Belgique à
avoir reçu la certification BREEAM (BRE
Environmental Assessment Method) avec la mention «very good», standard de référence en termes de construction durable et méthode d'évaluation utilisée de facto pour décrire la
performance environnementale d'un bâtiment.
Signe le plus visible de cette quête: sa couverture
«vitrée», particulièrement isolante. À épingler
aussi, le système de chauffage/refroidisement par
boucle d’eau tempérée.

Vitrine économique et culturelle
Pour le visiteur, la Médiacité c’est d’abord un
important pôle commercial couvrant 42 500 m2
et rassemblant 126 enseignes - dont celles qui
composaient l’ancien centre commercial du
Longdoz. Le complexe devrait attirer entre 7 et
8 millions de visiteurs par an.
Au total, il contiendra environ 190 000 m2
d'activités économiques, culturelles et de loisirs
ayant pour thème principal l'audiovisuel et les
médias. Aussi, c’est tout naturellement que le
«Pôle Image de Liège» (PIL), soit actuellement
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une quinzaine d’entreprises et plus de 250 emplois, s’y implantera avec le développement
d’une structure de plus de 24 000 m2 de bureaux
et studios.
Créé en 2006, le PIL rassemble une multitude de
métiers dont le point commun est l'image: multimédia, tournage, production, animation 3D, VFX
(en anglais, abbréviation de visual effects),
design, infographie, images de synthèse, postproduction, développement informatique, son...
Sans oublier les techniques traditionnelles du
cinéma, le complexe abritera l’entièreté de la
chaîne de production HD (haute définition), en
fiction ou animation, du scénario à la distribution
numérique en salle. L’ensemble est complété par
le département «Tax Shelter», chargé de rechercher des financements pour les productions des
membres du Pôle.
Ce projet, promu par le groupe Wilhelm & Co,
spécialisé en immobilier et aménagement
urbains (www.wilhelmandco.be), accueillera aussi
prochainement le centre de divertissement et de
fiction de la RTBF, dont le chantier devrait se
terminer à l’automne 2010. Objectif: créer pas
moins de 1 500 emplois… au départ de la dernière friche industrielle de la ville !
Alain de FOOZ
alain.de.fooz@skynet.be
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Branchez-vous sur
l’éveil scientifique !
Le mardi 13 octobre dernier,
l’asbl Hypothèse avait invité des
enseignants, directeurs, conseillers
pédagogiques et professeurs
des Hautes écoles, à se
«brancher sur l’éveil scientifique» !
haque année depuis bientôt 5 ans,
l’asbl Hypothèse organise une soirée
qui permet aux différents acteurs de
l’école de vivre une expérience méthodologique
en lien avec un projet d’éveil aux sciences et
aux technologies. Chaque événement, avec le
soutien du Service public wallon (SPW) via la
DG06 (Direction générale opérationnelle de l’économie, l’emploi et la recherche) et son département du développement technologique,
aborde un thème différent, crée et teste en
classe une démarche originale. Ces projets sont
l’occasion d’aider les enseignants des écoles
fondamentales à mener des activités d’apprentissage scientifique adaptées aux jeunes enfants,
de visiter des lieux riches en sciences et de lier
sciences et société par la rencontre de professionnels.

C

L’eau et l’électricité
Ainsi, après Les glacières à glace naturelle en
2005, Les moulins à eau et les centrales
hydrauliques en 2006, Fibres sous toutes les
coutures; de la matière brute aux textiles intelligents en 2007 et Une brique dans le cartable
l’année dernière, l’édition 2009, consacrée au
thème Une maison bien équipée a de nouveau
vu se concrétiser une approche méthodologique
spécifique, qui suscite intérêt et plaisir tout en
démystifiant la position savante des sciences.
Une maison bien équipée, suite du projet Une
brique dans le cartable, a notamment permis
d’aborder de nouveaux concepts physiques l’électricité et l’eau dans la maison - en lien
direct avec la vie de tous les jours.
Tout au long de la soirée, qui a débuté par un
discours d’accueil de Sabine Daro, présidente

de l’asbl, les projets de l’année en cours, mais
aussi ceux des années précédentes (moulins,
textiles, glacière...), ont été présentés au public.
Ces derniers sont d’ailleurs toujours réalisables
et le matériel peut sans aucun problème être
emprunté à l’asbl. Les participants ont ensuite
été répartis dans différents ateliers pratiques sur
l’électricité et l’eau. Une réflexion sur les traces
au service de la structuration a également été
menée conjointement dans les trois ateliers.
 Le premier atelier a permis aux enseignants
de (re)découvrir les notions de base sur l’électricité. Comment faire briller une ampoule à
l’aide d’une pile ? Quelles différences y a-t-il
entre un conducteur et un isolant électrique ?
Comment fonctionne un interrupteur ? Chaque
expérimentation présentait un stade différent de
la démarche: expérience-action, expérience à
suivre, expérience à concevoir… S’en est suivie
une discussion sur l’importance des traces écrites dans l’apprentissage et sur l’évolution progressive d’une structuration concrète (dessin,
croquis) vers une autre plus abstraite (schémas
conventionnels, légendés).

L’asbl Hypothèse
est une association
liégeoise composée
de didacticiens
des sciences
de Hautes écoles,
d’instituteurs(trices)
aux niveaux maternel
et primaire,
d’enseignants
en sciences et
de pédagogues.

 Lors du second atelier, les enseignants ont
été confrontés à des questions plus complexes
sur l’électricité et sur ses transformations. Après
avoir vu diverses figures sur les circuits en série
et en parallèle sous forme de schémas conventionnels non légendés (photos, textes, dessins
d’enfants), ils ont pu construire ces mêmes
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La science qui se vit
«Un des objectifs de l’asbl Hypothèse est de susciter, chez les enseignants du fondamental,
la motivation et le plaisir de mener des activités d’éveil scientifique au sein de leur classe.
Nous visons l’émergence de compétences professionnelles didactiques disciplinaires dans
un contexte d’accompagnement.»
Les brochures, qui rendent compte des démarches vécues, sont téléchargeables sur
notre site ou distribuées au siège de l’association, ou encore, envoyées sur demande.
Inscriptions aux ateliers didactiques du prochain projet annuel À propos du son via
l’adresse contact@hypothese.be.

circuits, ce qui les a amené à s’interroger sur
l’utilisation de représentations permettant le
passage progressif du concret à l’abstrait, et leur
importance dans la structuration des apprentissages. Ils ont aussi participé à des défis expérimentaux: par exemple, créer de l’énergie électrique à partir d’autres sources d’énergie
(hydraulique, mécanique, lumineuse, chimique…). Ce premier atelier s’est enfin soldé par
une visite guidée de la salle de l’électricité du
musée de la métallurgie et de l’industrie, où
Pascal Lefèbvre, directeur, leur a présenté
l’aventure «électrique», de la pile Volta inventée en 1799 à la production d’électricité par les
centrales d’aujourd’hui.
 Le troisième atelier proposait, quant à lui,
une approche sur le thème de l’eau dans la maison. Cet atelier était principalement destiné aux
enseignements du niveau maternel. Ils ont pu y
découvrir et tester des activités réalisables avec
les plus petits sur les vases communicants et le
transport de l’eau: du château d’eau au robinet.
Une démarche expérimentale originale et diversifiée (expérience pour ressentir, comprendre
«comment ça marche», expérience-défi…) leur
a permis de réaliser des apprentissages progressifs. La discussion méthodologique qui en a
découlé a ainsi mis en évidence l’importance de
la réalisation de dessins par les enfants et de les
amener progressivement à «lire» les représentations de la réalité (photos, dessins, schémas).
Les professeurs ont aussi pu répondre à leurs
derniers questionnements grâce à la visite de
l’exposition temporaire du musée de la métallurgie et de l’industrie: Sur les traces de l’exposition de l’eau à Liège, de 1939 à 2009.

Succès au rendez-vous
La soirée a rencontré un vif succès, une centaine d’enseignants du fondamental ont participé à l’expérience. Les inscriptions ont rapidement dû être clôturées mais une seconde
rencontre est déjà planifiée pour tous ceux qui
se sont inscrits trop tardivement. Organisée en
collaboration avec Pascal Lefèbvre, la soirée de
présentation du projet avait pour objectif de
rendre compte de l’ensemble des activités
menées avec les enseignants. Reflet des divers
moments de questionnements, d’expérimentations et de découvertes de nouvelles notions
scientifiques, elle fut l’occasion d’une rencontre conviviale et d’échanges constructifs entre
les différents acteurs et partenaires de l’école.
Une réflexion méthodologique a été menée conjointement dans trois ateliers:
En haut: les enseignants réalisant des expériences lors de l’atelier «électricité».
Ci-dessus: l’atelier «eau», principalement destiné aux enseignants du niveau
maternel.
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Local, global, colossal…
Chacun s’accorde à définir l’architecture comme l’art de concevoir des bâtiments et des villes.
Pour Vitruve, architecte romain du Ie siècle Av. J.-C.: «L’architecture est une science…
Embrassant une grande variété d’études et de connaissances. Qui connaît et juge toutes les
productions des autres arts, et est fruit de la pratique et de la théorie.» Tout cela sied à
merveille à Greisch ! (1959-2009) ou 50 ans de bâtiments et toujours autant de projets dans
les crayons; d’idées pour donner des formes aux chiffres; du volume aux calculs…
onstruire n’est jamais un geste anodin.
Peu importe sa destination et sa grandeur, un immeuble est une promesse
de vie familiale ou sociétale. Tout comme un
ouvrage d’art une promesse de liens entre vies !
Être architecte, c’est donc plus qu’exercer un
métier, davantage qu’une profession libérale…
C’est être créateur d’espaces de vie, de passerelles de vies ! Ainsi, s’est lancé René Greisch,
ingénieur civil des constructions et architecte,
en ouvrant à Herstal, en 1959, son «petit»
bureau d’architecture. À côté des maisons particulières, l’équipe s’attaque déjà au génie civil,
engrange ses premiers succès avec le viaduc de
Lavoir, la laiterie de Recogne, les bâtiments du
domaine universitaire du Sart-Tilman et ceux
du cyclotron, en collaboration avec Roger
Bastin, célèbre architecte belge de la seconde
moitié du XXe siècle.

C

Greisch est parti, plus rien ne l’arrêtera ! Un
succès hors norme, fruit des convictions de
René Greisch sur la justesse des formes en
relation avec l’efficacité, leur économie d’exécution et leur évidence fonctionnelle qui ont
pu se matérialiser en une panoplie d’ouvrages
jetant les fondations d’une réputation professionnelle dépassant largement les frontières de
la Cité ardente ! Mieux encore, René Greish a
insufflé à ses équipes un esprit de recherche et
d’innovation, faisant la renommée de son
entreprise auprès des architectes et suscitant
de prestigeuses collaborations.
Les années filent, les compétences se multiplient, notamment avec l’arrivée de Jean-Marie
Cremer, ingénieur civil des constructions, qui a
pris la tête d’une équipe spécialisée dans les
ouvrages d’art. Dans la foulée, Greisch se
convertit à l’informatique grâce au développe-

ment, par Raymond Louis, des premiers logiciels pour l’étude des grands ouvrages d’art.
Dans les années nonante, sous l’impulsion de
Vincent de Ville de Goyet, le bureau se positionne à la pointe dans le domaine du calcul
informatique. En collaboration avec l’Université de Liège (ULg), il crée le logiciel Fineleg
pour la modélisation du comportement des
structures, permettant de concevoir, dimensionner et vérifier des ouvrages. Clément Counasse
rejoint ensuite la société, apportant de nouvelles
compétences en génie civil, il sera suivi par
trois ingénieurs: Jean-Yves Delforno, Luc
Demortier, et Vincent Servais.

Aperçu
d’une partie
des bureaux
Greisch,
à Liège.
(Photo:
Greisch J-L. Deru).

Si bien qu’aujourd’hui, Greisch comprend cinq
sociétés: bureau d’études Greisch (beg),
Greisch ingénierie (gi), Greisch coordination et
études (gce), société d’architectes et d’ingénieurs (canevas) et BGroup Greisch. Soit
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Après le viaduc
de Millau, la gare
des Guillemins
de Liège figure
parmi les réalisations
de proue du bureau
Greisch. Calculs
complexes, essais
en soufflerie, etc.
Une trentaine
de collaborateurs
se sont relayés
pendant 85 000
heures pour mener
à bonne fortune
le chantier de
cette gare formée
d’un dôme
monumental de
verre et d’acier
de 200 m de long et
35 m de hauteur !
Un contrat
comme Greisch
les aime !
(Photo: Greisch J-L. Deru).

quelque 150 personnes animées d’une passion
pour leur profession et en quête permanente de
nouveautés, de challenges à relever ! La force
de dessin de Greisch repose sur le regroupement de domaines d’expertise dans l’architecture, le génie civil et la R&D en partenariat avec
les universités. Ces domaines sont subdivisés
en onze cellules, chacune dédiée à une niche
particulière: le conseil en bâtiments, l’architecture, les techniques de bâtiments, la construction d’ouvrages d’art, le génie civil, la restauration, la charpente métallique, la coordination
sécurité et santé, l’environnement et la R&D
avec ses études spéciales, la logistique et
l’administration. Un groupe éclaté en gisements
de compétences, mais un seul nom sur les
lèvres des clients: Greisch !

Une philosophie, des succès !
Le stade Roi Baudouin, au Heysel, le Pass, à
Frameries, l’Aula Magna, de Louvain-laNeuve, le pont de Ben-Ahin, à Wanze, la gare
des Guillemins, à Liège, le viaduc de Millau, le
pont d’Europe, à Orléans, le viaduc ferroviaire
de la Garde-Adhémar, à Pierrelatte, le viaduc
TGV de Vandieres, sur la Moselle (en France).
Et encore des ouvrages au Portugal, en
Allemagne, sur l’Île de la Réunion, aux PaysBas, en Tchéquie, au Qatar, aux Émirats Arabes
Unis, en Guinée équatoriale. Impossible de
dresser une liste exhaustive des bâtiments,
ouvrages d’art et rénovations portant la griffe
Greisch, tant les références se sont accumulées
en cinquante ans ! Idem pour les prix, où
Greisch moissonne tous azimuts: plusieurs prix
européens de la construction métallique,
notamment pour le viaduc de Millau, le prix
national acier, catégorie infrastructures, pour le
Hoge Brug de Maastricht, le prix réseau ULg
2004, le prix Marianne de Cristal, etc.

Les réalisations de Greisch puisent leurs formes, leurs volumes dans d’importantes compétences techniques, une profonde connaissance
des matériaux, une approche sensible du paysage naturel, de l’environnement, une réflexion
en matière de distribution des espaces et d’un
feeling artistique. Le résultat de cette philosophie de travail est chaque fois la création d’œuvres réellement originales où s’impose d’emblée la qualité de conception. René Greisch
tenait le discours de la perfection qui amène à
polir et à repolir sans cesse son ouvrage jusqu’à
l’échéance ultime. Il exprimait le vœu que rien
ne trahisse, dans l’œuvre achevée, la complexité de son élaboration.
Bâtir n’est pas détruire la nature. Au contraire,
en génie civil, par exemple, Greisch s’est toujours efforcé d’intégrer les préoccupations paysagères et écologiques pour formuler des réponses plus justes et plus fines aux problèmes
posés, jusqu’à fusionner technique et paysage
afin de mieux rencontrer les attentes actuelles
du citoyen. La qualité de dessin d’une route ou
d’une bretelle de liaison se justifie d’abord par
des critères de sécurité, et trouve son prolongement dans une conception harmonieuse des
talus et plantations adéquates, en faisant des
ouvrages perçus comme une composante de
paysage. À côté de ses savoirs en matériaux,
stabilité des structures, géotechnique, mécanique des sols, hydrologie et hydraulique,
Greisch a développé de nouvelles compétences
en confinement des déchets, épuration des eaux
usées, traitement des eaux de ruissellement, etc.
Fidèle à l’esprit d’innovation de son fondateur,
le bureau coopère avec les universités et centres
de recherche de notre région sur des projets
financés soit sur fonds propres ou par des subsides de l’Union européenne ou la DGO6
(Département du développement technologique
du Service public de Wallonie) via des First
entreprise, des First haute école, subventions
entreprises, etc... Si ces projets lancent la carrière de jeunes ingénieurs, ils permettent aussi à
l’entreprise de rester en tête de peloton en
matière de techniques du bâtiment et des ouvrages. De quoi assurer également leur croissance
par des chantiers toujours plus riches en valeur
ajoutée. Parmi les contrats en cours, citons: le
pont Troja en Tchéquie, la verrière de la
Fondation Vuitton pour la création, à Paris, le
pont Qatar/Barhain, la revitalisation du centre
historique de Tournai, les écluses d’Ivoz-Ramet
et de Lanaye. http://www.greisch.com

Jean-Claude QUINTART
jc.quintart@skynet.be
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Extra,
un logiciel tout simplement !
xperience Transfer and Knowledge
Management in SMEs developping
and delivering Software Products.
En long, voilà ce qui se profile derrière l’acronyme Extra. Un projet de recherche européen,
soutenu par la DGO6 (Direction générale
opérationnelle emploi, économie et recherche
du Service public de Wallonie), destiné à supporter les Pme wallonnes impliquées dans le
développement et la fourniture de logiciels.

E

Le projet ne manque pas d’originalité. «Il capitalise sur les acquis engrangés lors de programmes antérieurs, aux contenus souvent
oubliés et dont les matières recèlent des sources
d’informations aptes au support de nouvelles
pratiques de développement. La philosophie
d’Extra est d’apprendre de ses expériences. De
ses réussites comme de ses échecs», explique
Bérengère Fally, Communication Manager au
Cetic (Centre d'excellence en technologies de
l'information et de la communication).
Le projet européen Cornet (1), dont fait partie le
projet Extra, financé par un montant total de
955 000 euros, dont 300 000 sont apportés par
le Cetic, via la DGO6, fédère les sociétés Sintef
et ICT (Norvège), ainsi que Citea, Virtual IT et
Inteli-Scape (Chypre). À côté du Cetic, Extra
mobilise aussi trois Pme wallonnes: le cluster
des Technologies en information et communication (TIC) NSI; la société OCE Laboratories et
le prestataire de services BSB. En tout, ce sont
quelque 15 entreprises impliquées dans le
projet.

implique une maîtrise des budgets, des délais et
de la qualité. Les méthodes de construction,
basées sur la gestion de la connaissance, utilisées par les géants, restent difficilement
accessibles aux petits poucets qui ne peuvent
supporter les coûts et la complexité de telles
infrastructures», ajoute Sanae Saadaoui.

Pragmatique et collaboratif
Bref, Extra entend pallier cette situation en produisant une gamme d’outils méthodologiques
pratiques et exploitables rapidement par l’entreprise. Si la conception repose sur des recherches
académiques, elle passe aussi et surtout sur les
retours d’expériences. Et, pour atteindre cet
objectif, Extra travaille selon la méthode Action
Research. «Chercheurs et utilisateurs développent et testent ensemble leurs résultats au
niveau local. Via ce processus itératif d’apprentissage, ils travaillent de concert à la compréhension et à la résolution de leurs problèmes
communs.» Si cette approche responsabilise
chacun, elle crée aussi une grande complicité
entre les acteurs, facilite le suivi des opérations
et encourage les transferts de technologies.

(1) Le projet
CORNET
(COllective
Research
NETworking)
vise à
dynamiser
la recherche
collective
au profit
des Pme
européennes.
Il s'adresse
aux associations
professionnelles
et plus
principalement
aux centres
collectifs
de recherche.

Concrètement, le projet aboutira à la rédaction
d’un guide de bonnes pratiques avec métho-

«Avec Extra, nous voulons améliorer la compétitivité des très petites entreprises wallonnes,
qui développent des produits logiciels ou travaillent à l’international, ou encore désirent
accroître leurs activités, en leur procurant une
gamme d’outils et pratiques issues de la recherche ou tirées du terrain», précise Sanae
Saadaoui, R&D Project Manager au Cetic.
Pourquoi ce logiciel ? Simplement parce que les
petites entités ne possèdent pas les ressources
internes dont disposent les géants de l’édition.
«Le développement logiciel n’est pas simple. Il
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Plus d’infos sur
http://www.
cornet-extra.eu
et
http://www.cetic.be

des, techniques et modèles de documents, ainsi
que sur du matériel de formation, des cours et
ateliers spécifiques. Ainsi armées, les Pme
augmenteront leur compétitivité et leur rentabilité. La mise en action des résultats obtenus
par Extra impactera plusieurs niveaux. «Cela
apportera davantage d’efficacité dans le développement et la livraison; améliorera la qualité des logiciels; réduira leur temps de mise
en circulation sur le marché et facilitera le
développement de produits en adéquation avec
les besoins du marché», conclut Bérengère
Fally. Le programme, lancé en mai 2008,
devrait s’achever en mars 2010. Néanmoins,

les promoteurs espèrent porter le support aux
entreprises au-delà de cette date. Avec Extra,
le Cetic conforte, si besoin en était encore, sa
réputation d’acteur international dans le
domaine des TIC. Créé en 2001 par
l’Université catholique de Louvain (UCL), la
Faculté polytechnique de Mons (Fpms), les
Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix
de Namur (Fundp) et les Fonds structurels
européens de l’Objectif 1 Hainaut, le Cetic se
profile aujourd’hui comme le centre d’expertise du génie logiciel et de la qualité. À cet
égard, il est l’un des piliers essentiels du
renouveau wallon.

Les brèves...

Les brèves...
A

ccord stratégique. L’entreprise wallonne

Ion Beam Application (Iba) et la société
israélienne Petach-Tikva ont conclu un
accord de collaboration en vue de commercialiser l’Aposense® (18F)-ML-10, un nouvel agent
de recherche d’Aposense destiné à l’imagerie
moléculaire de l’apoptose. Cet agent est une
petite sonde moléculaire (radio-traceur) autorisant l’imagerie de l’apoptose, processus biologique de mort cellulaire programmée, à un stade
très précoce de celle-ci. Vu le rôle tenu par
l’apoptose dans une très large panoplie de troubles cliniques, l’imagerie moléculaire, via cet
agent, devrait apporter une contribution
majeure dans la détection de maladies à un
stade précoce, au suivi de leur évolution, à
l’évaluation du traitement ou au développement
de nouvelles thérapies.

Le (18F)-ML-10 aidera les oncologues à évaluer la réponse de la tumeur au traitement de
manière plus précoce que ne l’autorisent les
méthodes d’imagerie traditionnelles. À noter
que la cardiologie et la neurologie sont aussi
des domaines cliniques dans lesquels le nouvel
agent pourra trouver des applications. Avec le
(18F)-ML-10, l’imagerie moléculaire nucléaire
devient une discipline centrale dans les soins de
santé, offrant les avantages cliniques et économiques d’une médecine personnalisée.
http://www.iba-worldwide.com et
http://www.aposense.com

ouveau nom, nouvelles missions.

Même pasN
sion pour la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux (Fsagx) qui, intégrée
aujourd’hui à l’Université de Liège (ULg), prend
le nom de Gembloux Agro-Bio Tech. Un changement de dénomination qui marque l’aboutissement d’un processus de fusion et annonce de
nouvelles innovations au niveau de l’établissement, de l’enseignement et de la recherche.
Gembloux Agro-Bio Tech se compose d’une
faculté des sciences agronomiques et d’ingénierie biologique, formée de quatre départements en charge des formations et de l’enseignement, et d’un centre universitaire de
recherche. Avec cette nouvelle organisation, la
faculté entend donner la priorité à l’environnement, domaine sur lequel les stratégies d’innovation se sont peu penchées jusqu’à présent.
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Concilier développement durable, enseignement et éco-innovation est désormais leur
grand objectif. Trois axes seront prioritaires:

la gestion, la modélisation, la valorisation
des agro-écosystèmes et des forêts;  la plante
sous les aspects de biodiversité, d’interactions,
d’écophysiologie et de production;  la mobilisation, la valorisation, l’économie et le développement de bioproduits.
Dès cette année, les étudiants pourront opter
pour un quatrième master bio-ingénieur en
gestion des forêts et des milieux naturels. Via
cette nouvelle formation, Gembloux se
ménage une excellente ouverture sur d’autres
universités en Europe et en Amérique du Nord.
Un domaine qu’elle connaît particulièrement
bien puisque, depuis 1897, elle a formé 870
ingénieurs en sylviculture, dendométrie
(mesure des arbres), écologie et économie
forestières.
Enseigner, rechercher mais aussi montrer
l’exemple ! En effet, l’année prochaine, une
unité de cogénération au gaz naturel sera
installée en vue de fournir une partie des
besoins thermiques et électriques du campus
de Gembloux. L’université étudie aussi la
construction d’un kot positif, c’est-à-dire d’un
kot dont les émissions en CO2 sont proches de
zéro ! Pour atteindre cet objectif, la construction fera appel à des matériaux issus de la biomasse agricole: pailles de céréales, chanvre,
lin, colza, maïs. Un sujet dont on reparlera à
n’en pas douter ! http://www.fsagx.ac.be

xpopolis, tout bénéfice !

accompagne aussi bien les salons traditionnels
qu’il les remplace. Valorisant ainsi un salon
classique, Expopolis permet aux visiteurs de
découvrir l’événement auquel il compte participer, de visualiser les exposants et leurs nouveautés, de prendre des rendez-vous, de se présenter, etc. Bref, d’arriver au salon pour aller
là où les affaires sont à faire ! Sans perte de
temps, sans perte d’énergie.
Salons virtuels, salons réels, Expopolis est tout
bénéfice pour le visiteur, l’exposant et la planète ! En 3D et en sept langues, dont le français. «Avec Expopolis, nous ouvrons la voie
des relations professionnelles optimisées
grâce aux bénéfices de la virtualité», explique
Thibault Van der Auwermeulen.

La halle Expopolis
réalisée par
l’architecte berlinois
Jürgen Mayer,
lauréat du
célèbre prix de
l’Union européenne
pour l’architecture
contemporaine
Mies van der Rohe.
Avec Expopolis,
il réalise une
ambition de toujours:
associer l’homme,
la ville, l’habitat,
le design et
la communication.

http://www.expopolis.com

Au salon dans un
Le Centre
Ecace,fauteuil
! Original et économiquement effiA
hospitalier de Liège (CHU) vient d’ouvrir
Expopolis est le premier centre d’exposisa clinique des valvulopathies. Depuis plus
tion virtuel en 3D. Son objectif: rencontrer les
attentes des exposants et visiteurs via une offre
complète de services et prestation dans l’organisation de congrès et de salons virtuels, à peu
de frais et surtout sans nuire à l’environnement ! L’idée est belge, fruit de la réflexion de
Thibault Van der Auwermeulen et de Patricia
Van Kerckove qui ont osé franchir le Rubicon
en s’adressant au célèbre architecte allemand
Jürgen Mayer, pour dessiner la halle Expopolis ! Surnommé «l’explorateur de l’espace»,
Jürgen Mayer a d’emblée accepté l’idée et l’a
traduite en un immeuble futuriste aux formes
organiques. Huit pavillons peuvent chacun être
dédiés à un secteur différent et abriter un nombre illimité d’événements !
Avec Expopolis on visite depuis son fauteuil !
Tout se fait en ligne. La formule diminue les
coûts, limite les pertes d’énergie, gomme les
barrières techniques et logistiques. Fini les
salons ? Certainement pas, car Expopolis

telier de mécanique cardiaque !

d’une décennie, il fait montre d’une activité
scientifique soutenue en matière valvulaire. Il
a, par exemple, concocté une technique performante d’échographie à l’effort qui permet
d’évaluer si les anomalies du flux sanguin sont
sous-estimées au repos et majorées dans une
situation plus proche de l’activité quotidienne.
Pour certains patients, cette approche modifie
radicalement le pronostic, dont le risque réel
n’est pas toujours correctement évalué sur
base des critères classiques.
Fort de son savoir-faire dans le domaine des
valvulopathies, le CHU a décidé d’ouvrir une
clinique dédiée à ces maladies. Agissant de la
sorte, il permet à ses patients de regrouper
leurs rendez-vous, offre des techniques diagnostiques innovantes et performantes;
adresse un rapport de synthèse au médecin
référent et propose, surtout, une expertise
thérapeutique reconnue au-delà même de nos
frontières. Par exemple, si le médecin de
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famille le souhaite, la clinique des valvulopathies peut assurer la liaison avec les chirurgiens cardiovasculaires (réparation ou remplacement valvulaire) ou, dans certains cas, avec
des cardiologues interventionnels (mise en
place percutanée d’une prothèse aortique).
http://www.chuliege.be. Téléphone: 04/242.52.52.

Le centième !
Bt Bebig annonce avoir installé, dans l’hôpital Vajira de Bangkok, en Thaïlande, un
équipement Multisource® HDR Co-60 Afterloader. Un événement dans la mesure où il
s’agit ici du centième centre médical dans le monde à avoir retenu la solution de brachythérapie temporaire développée par la société wallonne IBt Bebig de Seneffe.
Actuellement, cette technique est utilisée dans plus de 20 pays à travers le monde.

I

La source radioactive utilisée (Ir-192 ou Co-60) est contenue et isolée dans un chariot
blindé. Des cathéters, reliés à la source radioactive et au chariot blindé, sont insérés
par le médecin dans le corps du patient. Le transit de la source radioactive par le canal
du cathéter (un implant temporaire) permet de traiter efficacement la tumeur directement en son sein, tout en minimisant les effets secondaires pour le patient.
Spécialisé en brachythérapie, IBt Bebig emploie aujourd’hui plus de 150 personnes. Son
quartier général de Seneffe anime des filiales en Allemagne, France, Royaume-Uni,
Espagne, Italie et en Inde. Les applications de la brachythérapie s’emploient au traitement non invasif des cancers de la prostate, du cou, de la tête, de l’œil et de certains
cancers gynécologiques. http://www.ibt-bebig.eu

Kotplanet…
omme son nom le laisse supposer, Kotplanet se veut le portail de l’univers estudiantin. Porté sur les fonts baptismaux à la rentrée 2009, ce site communautaire,
entièrement gratuit, entend faciliter, par la convivialité et l’interactivité, les échanges
de trucs, astuces, infos, etc. L’idée des promoteurs repose sur le constat que: faire des
études, c’est non seulement passer du temps au cours, mais c’est aussi y aller, en revenir, se loger, se nourrir, se détendre, faire du sport, ... Et, in fine, trouver un job !
Sachant que le Web recèle une foule d’informations sur ces sujets, l’idée des promoteurs a été de canaliser et de structurer ces données, et d’en maximaliser les échanges
via une interface simple et performante.

C

L’originalité de Kotplanet est de relier toutes les annonces au profil de leur dépositaire.
Un point de rencontre, fédérant les membres du site, met en correspondance les
annonces. Cela permet par exemple à un étudiant Erasmus en partance d’en trouver un
autre se rendant au même endroit que lui; à un particulier de trouver preneur pour son
kot; à un employeur de trouver un étudiant répondant à des critères précis; ou encore
à un élève de questionner les plus âgés.
Le point rencontre développe six rubriques: kots et colocation (activités, sorties, loisirs,
culture et sports); voyages; stages, jobs et premier emploi; covoiturage; et petites
annonces. L’initiative se complète aussi par un domaine privé afin que chaque membre
puisse échanger des messages, envoyer des invitations, créer des listes de contacts, etc.
À découvrir sur http://www.kotplanet.be
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allonie et grand-duché du Luxembourg

.
W
Comment se porte l’IT (Information
Technology) wallon ? Très bien à en juger par
les résultats d’Iris qui, après avoir engrangé de
nombreux contrats, lance aujourd’hui, avec le
grand-ducal Cetrel, une solution de gestion
documentaire en mode Saas ou Software as a
service dans le domaine de l’archivage régulier,
de l’archivage légal et de la gestion de la boîte
aux lettres électronique. Concrètement, le Saas
consiste en la fourniture de solutions informatiques et fonctionnelles en mode mutualisé.
Cette méthode séduit de plus en plus d’organisations grâce à son potentiel de maîtrise, voire
de réduction des coûts, de gestion efficace
d’une complexité croissante et d’une approche
rationnelle face aux évolutions des technologies
et des exigences des utilisateurs.
Misant sur leur statut de leaders reconnus dans
leurs métiers respectifs, Iris et Cetrel forment
une combinaison parfaite pour la fourniture de
solutions d’archivage électronique sécurisées,
pérennes et performantes: Cetrel, architecte et
opérateur de volets capitaux de l’infrastructure
du marché financier et bancaire luxembourgeois et Iris, expert en matière de conseil et
d’implémentation de systèmes documentaires.
Cette complémentarité de savoirs et expertises
apporte aux clients l’ensemble des critères
requis dans les domaines de la gestion de
l’information. Ainsi, les deux sociétés sont,
dès maintenant, prêtes à accueillir de nouveaux clients tant dans le monde des petites et
moyennes entreprises que des grandes structures. Pour mémoire, le wallon Iris est spécialisé
dans l’augmentation de la productivité et des
connaissances de ses clients par la gestion
informatisée des flux de documents, données
et informations, tandis que Cetrel est le processeur grand-ducal de cartes de paiement.
http://www.iriscorporate.com et http://www.cetrel.lu

ux armes !

Fondée en 1834, rue de Namur
A
à Bruxelles, par le colonel français
Chapelier, l’École royale militaire (Erm) fête
aujourd’hui son 175e anniversaire et le 100e de
son installation sur le campus de l’avenue de la
Renaissance. Établissement d’enseignement
universitaire, l’Erm est, selon la loi organique
du 18 mars 1838, chargée de la formation académique, militaire, sportive et caractérielle des
élèves à leur futur statut d’officier. L’école
comprend deux facultés: polytechnique et
sciences sociales et militaires. Elle gère encore
une formation d’ingénieur industriel, des élèves en études médicales, ainsi que l’École
supérieure navale d’Anvers (Esna) et les candidats officiers du cadre auxiliaire (pilote et
contrôle aérien). http://www.rma.ac.be

Actualités
’ULg se muscle

. Poursuivant ses investisseLd’acquérir
ments, l’Université de Liège (ULg) vient
une rampe d’impact de 14 mètres
de hauteur, capable de donner une vitesse de
60 km/h à une masse pouvant atteindre
600 kg ! Cet outil remarquable découle d’un
projet de recherche sur les mousses métalliques macro-cellulaires, un nouveau matériau
particulièrement performant pour la sécurité et
la robustesse d’ouvrage de génie civil. En fait,
les propriétés de ce matériau seraient analogues ou proches de celles des mousses métalliques classiques, pour un prix nettement inférieur.
Fruit d’une recherche initiée il y a plus de
cinq ans, la macro-mousse, développée par
ArGEnCo (département d’architecture, géologie, environnement & construction de l’ULg),
est un matériau élaboré à partir d’éléments de
base préexistants, bon marché et disposés dans
l’espace de manière à occuper un volume donné
tout en laissant de nombreux vides de taille
macroscopique de l’ordre de quelques centimètres. L’originalité de la démarche est qu’elle fait
appel à des éléments de base abondants comme
les canettes de boissons, flacons de cosmétiques, boîtes de conserve, copeaux d’usinage,
fils métalliques, etc. Soumis à un procédé de
faible compression, ces éléments, associés au
métal déployé, forment des cubes de 40 cm de
côté, pour différentes applications de génie
civil: d’un nouveau type de barrières de sécurité
ou d’absorbeurs de chocs le long des routes, à la
résistance anti-intrusion de bâtiments ou aux
séismes, etc.
Équipée de quatre caméras rapides (500
images/seconde chacune), la rampe d’impact
d’ArGEnCo permettra de compléter les études
notamment par une visualisation au ralenti et
une analyse quantitative fine des événements se
produisant lors d’un impact. Cette rampe, dont
l’objectif est le test en laboratoire des atténuateurs de chocs constitués de macro-mousse, servira également à expérimenter des structures et
équipements soumis à impact lors de recherches
académiques ou à la demande d’entreprises.
www.argenco.ulg.ac.be et serge.cescotto@ulg.ac.be

e carcinome de Merkel en point de mire !

Les
Ldisciplinaire
équipes de l’Institut de recherche interen biologie humaine et moléculaire (Iribhm) de l’Université libre de Bruxelles
(ULB) ne désarment pas face aux assauts du
cancer. En atteste l’édition du 5 octobre dernier
du Journal of Cell Biology dans lequel elles
annonçaient avoir identifié l’origine embryonnaire des cellules de Merkel et poursuivre plus
que jamais leur combat contre ce cancer très
agressif qu’est le carcinome de Merkel.

Prix Jean Rostand
e prix 2009 a été attribué à Yaël Nazé, astronome à l’Institut d’astrophysique et de
géophysique de l’Université de Liège (ULg), pour son ouvrage intitulé «L’astronomie
des anciens», publié aux Éditions Belin-Pour la Science, coll. Bibliothèque scientifique.

L

Le jury a d’ailleurs attribué La plume d’or 2009 à cette collection pour l’excellente qualité
générale de forme et de contenu des ouvrages qu’elle produit.

Découvertes en 1875 par l’anatomiste Friedrich
Merkel, ces cellules, qui résident dans l’épiderme des vertébrés, jouent un rôle important
dans la sensation du toucher. Ayant de nombreuses caractéristiques des cellules neuronales,
on pensait qu’elles provenaient des cellules
neurales. Comme elles présentaient aussi des
caractéristiques des cellules épithéliales, on
supposait également qu’elles pouvaient dériver
de celles de la peau. Bref, leur origine embryonnaire et leur fonction demeuraient jusqu’ici
controversées. D’où l’intérêt des résultats
engrangés par l’Iribhm de Charleroi.
Pour atteindre leur objectif, les chercheurs ont
exploité de nouveaux outils génétiques afin de
déterminer l’origine embryonnaire des cellules
de Merkel et mettre en exergue les mécanismes
gouvernant leur spécification et leur maintien à
l’âge adulte. Agissant de la sorte, ils ont été en
mesure de montrer que les cellules de Merkel
provenaient bien des cellules épithéliales de la
peau et non des cellules neuronales. Ils ont aussi
observé que, durant leur vie adulte, les cellules
de Merkel se renouvelaient lentement et que les
cellules souches de l’épiderme étaient à la base
de ce processus. Enfin, ils ont encore montré
que l’expression d’un facteur pro-neural

119

Athena 255 / Novembre 2009

Actualités

Récompenses en rafale !
 Robert Muller, professeur et chef du service de chimie générale, organique et biomédicale de l’Université de Mons (UMons) a reçu le Harry
Fisher Award 2009 à Copenhague. Cette distinction, créée en 1989, récompense les travaux significatifs effectués dans le domaine des agents de
contraste. http://portail.umons.ac.be
 Jean-Michel De Waele, de l’Université libre de Bruxelles (ULB) a reçu le titre de Docteur honoris causa de la Faculté des Sciences politiques de
l’Université de Bucarest. Professeur en Sciences politiques, directeur du Groupe d’analyse socio-politique des pays d’Europe centrale et orientale
(Gasppeco) et du Centre d’étude de la vie politique (Cevipol), Jean-Michel De Waele est l’auteur de nombreuses publications sur les pays de l’Est,
notamment la Roumanie. Il a également participé à de nombreux projets de recherche, dispensé des cours et séminaires et codirigé une série de
thèses en co-tutelle de jeunes chercheurs de l’Université de Bucarest. http://www.ulb.ac.be et http://www.unibuc.ro

Myrielle Mathieu, de l’Université libre de Bruxelles (ULB), s’est vu attribuer le 11e prix Jacqueline Bernheim pour sa thèse comparant la
transplantation, pour le traitement de l’infarctus du myocarde, de deux préparations de cellules souches issues de la moelle osseuse: les cellules
mononucléées et les cellules mésenchymateuses. Malgré les progrès, les maladies cardiovasculaires demeurent un problème de société. Si les
traitements actuels améliorent la qualité de vie du patient, ils ne ralentissent finalement que l’évolution d’une maladie létale, le tissu cardiaque lésé, ne pouvant se régénérer, fait place à une cicatrice fibreuse. D’où l’intérêt porté aux cellules souches de la moelle osseuse, capables
de se multiplier à l’infini ! De quoi régénérer le tissu cardiaque perdu et ouvrir de belles perspectives à la thérapie cellulaire. Toutefois, de multiples populations osseuses et précurseurs présents dans un prélèvement de moelle osseuse ainsi que le type cellulaire ne sont toujours pas
connus. C’est de ce constat que partent les recherches entamées par Myrielle Mathieu. Elle a d’abord développé un modèle animal d’infarctus du
myocarde et les outils d’investigation pour mettre en évidence les effets de la thérapie cellulaire. Ensuite, elle a comparé la transplantation des
deux préparations de cellules souches. Cette mise en concurrence, entre cellules mononucléées et cellules mésenchymateuses de la moelle
osseuse, a démontré que la transplantation de cellules mononucléées était plus efficace que celle de cellules mésenchymateuses. En effet, le
résultat montre une réduction de la taille de l’infarctus et une amélioration de la fonction cardiaque globale et de la vascularisation du myocarde. Ces données encouragent à poursuivre les études scientifiques et apportent aux patients cardiaques l’espoir d’une nouvelle arme thérapeutique. http://www.hart-chirurgie-cardiaque.org


(appelé Atonal) dans les cellules épithéliales de
la peau était nécessaire à la spécification des
cellules de Merkel. Et que l’invalidation de ce
gène dans les cellules de la peau conduisait à
l’absence de spécification des cellules de
Merkel, offrant le premier modèle animal totalement dépourvu de ces cellules.
«Ce travail ouvre des perspectives très intéressantes. Il permet de mieux comprendre la fonction exacte des cellules de Merkel et de déterminer l’origine et les mécanismes moléculaires
impliqués dans la formation du carcinome de
Merkel, un cancer rare mais particulièrement
agressif chez l’homme», expliquent les chercheurs qui vont maintenant tenter d’établir le
premier modèle animal de ce cancer. «Ces résultats créent de nouvelles voies pour appréhender
comment des cellules ressemblant à des neurones
sont générés à partir de l’épiderme et d’imaginer
ainsi de nouvelles techniques pour générer des
neurones au départ de cellules épidermiques, tissus facilement accessibles», concluent-ils.
avkeymeu@ulb.ac.be ;cedric.blanpain@ulb.ac.be ;
http://www.ulb.ac.be ; et http://jcb.rupress.org
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romouvoir l’entreprise.

Telle est la mission
P
que s’assigne Jean-Pierre Delwart, le nouveau président de l’Union wallonne des entreprises (Uwe). «Nous avons trop peu d’entreprises et celles que nous avons sont trop petites !
Des 70 000 entreprises dont le siège est en
Wallonie, seulement 6% sont à forte croissance,
et ces 6% produisent 56% de la croissance de la
valeur ajoutée et 65% de la croissance des
emplois», a expliqué Jean-Pierre Delwart, dans
le discours inaugural de sa présidence. Et de
vouloir stimuler les entrepreneurs autour de
trois axes: «Ambition d’aller jusqu’au bout du
possible dans l’exploitation des capacités de
leur entreprise; ambition de faire de l’innovation et de la créativité; et ambition de bien faire
leur travail, mieux même, de rechercher l’excellence». Né en 1950, titulaire d’une licence en
Sciences économiques pures de l’Université
libre de Bruxelles (ULB), Jean-Pierre Delwart
est administrateur-délégué d’Eurogentec.
http://www.uwe.be

Jean-Claude QUINTART
jc.quintart@skynet.be

Info-Bio

Aux
enfants,
toutes !
epuis que le monde occidental a
accédé à un «certain état de bien-être»,
le nombre d’enfants par couple (ou par
femme) a chuté dans une large proportion.
Alors que le taux de doublement - qui permet à
une population de conserver sa stabilité - se
situe à 2,1 enfants par ménage, la valeur n’est
plus que 1,3 dans certains pays pourtant proches
comme l’Italie ou l’Espagne, ou plus éloignés
comme le Japon ou le Canada. Résultat: il y a
proportionnellement moins d’enfants - c’est une
lapalissade -, cette réalité étant encore renforcée
par le fait que les adultes vivent plus longtemps.
En d’autres termes, nombre de pays occidentalisés deviennent des nations de «vieux» et le
baby boom des années 50 se mue en papy boom.

D

Que la population de notre vieille Terre diminue
un peu ou effectue une «courbe rentrante» n’est
certes pas une mauvaise chose en soi; encore
faudrait-il qu’elle le fasse lentement et de façon
sensiblement équilibrée entre les différentes
nations qui la peuplent. Or, on le sait, c’est loin
d’être le cas, les pays émergents étant aussi les
plus générateurs d’enfants.

de vie et le revenu familial, le tout mis en équation et dûment pondéré de paramètres correctifs.
Globalement, les pays les plus développés ont un
HDI qui flirte ou dépasse 0,950, le maximum
possible étant égal à l’unité. Pour l’anecdote, la
Belgique a un HDI de 0,948 et sa voisine française, de 0,953. Comme on pouvait s’en douter,
notre pays figure donc dans le peloton de tête du
mieux être.

(Photo: Gredelegre).

En 1975, une première étude faisait apparaître un
rapport inverse entre taux de natalité et HDI: plus
un pays était aisé, moins il faisait d’enfants. Une
réactualisation de 2005 des mêmes valeurs
confirme la tendance précédente, encore qu’il
apparaisse une différence de taille: il semble
actuellement que des pays, caractérisés par un
HDI de 0,860 au moins, présentent une natalité
nettement à la hausse. C’est notamment le cas de
la France, des Pays Bas et de l’Allemagne. Tout
se passe donc comme si les conditions de vie
d’aujourd’hui font que les couples les plus jeunes
reconsidèrent le fait d’avoir des enfants et souhaitent en avoir davantage.

Dans les pays comme le nôtre, la courbe des âges
a donc tendance à s’inverser dangereusement
avec une proportion de plus en plus importante
de personnes âgées. Pas de quoi s’inquiéter ? Si,
tout de même: ce sont les jeunes, arrivés à l’âge
adulte, qui génèrent les moyens de payer les
impôts des générations précédentes et on sait à
quel point la question devient sensible en
Belgique comme dans d’autres pays proches.
Des démographes ont même mis en relation
inverse deux indices: le taux de natalité d’une
part, l’index de développement humain (HDI en
anglais, pour Human development index) de l’autre. De quoi s’agit-il ? D’un ensemble de données concernant l’espérance de vie à la naissance, le niveau culturel, l’emploi, les conditions
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La problématique est sans doute complexe: elle
tient notamment au fait que les conditions socioprofessionnelles sont plus sécurisantes pour les
femmes qui désirent enfanter; à moins que la
natalité soit une valeur sociale redécouverte. Le
fait est que davantage d’enfants sont conçus
depuis quelques années.
Tous les pays «riches» ne sont toutefois pas
concernés: le Japon et quelques autres pays
asiatiques n’emboîtent pas le pas, pas plus que
le Canada. Il serait intéressant d’en rechercher
les causes.

Procréer davantage est-il une bonne idée ? À
chacun de voir. L’important serait tout de même
que la population mondiale affiche une tendance
légère mais progressive à la diminution. Ce ne
sera possible que lorsque les pays émergents
auront atteint eux aussi un niveau de vie et de
culture suffisants pour envisager une réduction
de la natalité. Et là, entre scolarité accessible à
tous (et surtout à «toutes»), meilleures conditions sanitaires et niveau de vie accru, il y a
encore du chemin à parcourir.
Nature 2009; 460: 693-694 et 741-743.

De la quantité
de sommeil
n convient généralement que la journée-type se partage en trois parties
égales: 8 heures de sommeil, 8 heures
de travail et 8 heures pour faire tout le reste:
transports, repas, réunions, loisirs, etc. On dort
donc, en moyenne, le tiers d’une journée. Cela
a le don d’énerver ceux qui estiment ne pas
avoir suffisamment de temps pour caser toutes
leurs activités professionnelles dans les huit
heures (et souvent plus) qu’ils y consacrent, ce
qui fait tout le bonheur des autres qui pensent
que se laisser bercer dans les bras de Morphée
constitue un ravissement fondamentalement
trop court. Comme il n’a échappé à personne
qu’il existe de «gros dormeurs» et d’autres au
sommeil plutôt court, on peut raisonnablement
penser que cette partie de notre vie, dédiée à la
récupération, a aussi une composante génétique. Dans la mesure où nos gènes nous prédisposent, pour une grande part, à ce que nous

O

sommes, cela ne paraît pas surprenant, et c’est
ce qui a été démontré depuis longtemps chez
des animaux inférieurs, notamment chez la
mouche drosophile où le gène cwo (clockwork
orange) semble être le maître d’œuvre en la
matière.
On vient, dans une étude récente, d’identifier un
gène qui pourrait bien en être l’équivalent chez
l’homme, avec toutes les réserves qu’implique
un fonctionnement plus complexe. Il s’appelle
hdec2. Si on l’a identifié, c’est parce qu’on a
comparé le génome de gros (8h06 en moyenne)
et de petits (6h25) dormeurs. Il est apparu que ce
qui distinguait les seconds des premiers, c’est
une mutation ponctuelle de ce gène menant à la
formation d’une protéine anormale. Sur base de
cette observation, on peut en conclure que ceux
qui dorment peu sont des mutants !
Ce n’est évidemment qu’une vue de l’esprit, la
quantité et la qualité du sommeil ne pouvant se
résumer à une mutation ponctuelle d’un seul
gène. Le sommeil, faut-il le rappeler, varie
selon l’âge et le sexe, intègre des tas d’éléments
qui tiennent aux hormones, au stress et aux
consommations diverses, pour n’évoquer que
ces quelques éléments. On a également identifié
chez les mammifères (l’homme en est un aussi),
d’autres gènes appelés «gènes horloge» qui
régulent l’homéostasie (ou l’équilibre) du sommeil. Bref, la problématique est compliquée et
n’est pas près d’être complètement dénouée. Ce
qu’on peut simplement en retenir, c’est que face
au sommeil, nous ne sommes pas égaux. Les
amoureux de leur lit vont pouvoir se déclarer
victimes de leurs gènes…
Science 2009; 325: 825-826.
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Du
bon usage
du feu

Cette pratique du traitement thermique est
essentiellement liée au fait qu’il n’y avait pas
de matériau minéral suffisamment résistant
pour répondre aux attentes des chasseurscueilleurs qui l’ont mise au point. Preuve supplémentaire que c’est dans la difficulté que
l’on est amené à innover. Ça, au moins, c’est
une réalité qui n’a pas changé.
Science 2009; 820-821 et 859-862.

Des blocs de silcrete
traités par le feu
ont été employés
dans la production
expérimentale
de ces outils.
(Photo: Kyle Brown).

a maîtrise du feu a incontestablement
constitué une étape importante dans
l’évolution de l’homme. Elle a modifié
certaines de ses habitudes alimentaires et lui a
également permis de gagner progressivement
des parties du globe moins hospitalières car
résolument plus froides que la terre africaine
des origines.

L

Mais l’homme a aussi découvert que le feu
pouvait transformer: une pointe de flèche ou
de sagaie passée à la flamme est plus dure et
partant, plus efficace pour la chasse. Mais la
pierre elle-même peut changer d’état. Si, sous
nos climats, le silex constitue un matériau dur
que des percussions bien ajustées permettent
de profiler en outils divers, il est des régions
du monde où le minéral disponible n’offre pas
une telle résistance. C’est notamment le cas
sur les territoires de l’actuelle Afrique ou
d’Australie. Sans doute de façon empirique
mais judicieuse, l’homme a commencé à traiter à la chaleur le jaspe, la calcédoine, et d’autres matériaux naturels pour leur donner une
forme d’abord, une plus grande résistance
ensuite, et enfin, une couleur, tout ceci dans un
souci vraisemblable de recherche esthétique.
Une étude menée récemment en Afrique du
Sud a montré que cette pratique de traitement
thermique était déjà connue il y a…164 000
ans. C’est d’autant plus intéressant qu’elle traduit un contrôle de l’environnement, la «cuisson» étant pratiquée à l’étouffée, dans un lit de
sable. Elle relève aussi d’une réelle approche
déductive qui témoigne d’une aptitude cognitive développée et laisse suspecter un comportement symbolique, notamment par l’utilisation du feu (ou de la chaleur) pour modifier la
couleur des minéraux employés.
Chose étonnante, le contemporain Neanderthal
ne possédait pas cette maîtrise du feu, lui qui
ne cuisait pas ses aliments, mais qui n’a pas
survécu non plus aux périodes de froid intense
qu’il a eu à traverser, il y a 35 à 40 000 ans.

Le tabac, toujours
onfrontés comme les autres pays du monde à un tabagisme endémique, les ÉtatsUnis ont lancé, il y a quelques années, une vaste campagne de sensibilisation et
engagé des moyens financiers pour faire passer l’incidence de cette addiction de 21% à
12% à l’horizon 2010. L’intention est louable et l’objectif audacieux, mais ce dernier ne
semble pas devoir être atteint. Si une diminution significative a bien été observée, la
valeur d’incidence stagne aujourd’hui autour de 16%. Il y a donc peu de chances qu’elle
se réduise d’un quart en l’espace des quelques mois qui restent.

C

Il n’empêche que rapportée à la taille du pays, la problématique est d’importance: chaque
année, 440 000 décès sont imputables au tabac et le traitement des fumeurs malades
(cancéreux pour la plupart) coûte à la société américaine l’équivalent de 130 milliards
d’euros. Il est clair aussi que l’industrie pharmaceutique offre davantage de moyens pour
lutter contre le cancer que contre l’addiction tabagique: on dénombre en effet 46 «produits» anti-tabac pour 1 490 médicaments associés au seul cancer du poumon.
Un autre élément qui n’est que partiellement surprenant: la mortalité liée au tabagisme, à nombre de fumeurs égal, tend à augmenter. Sans doute des facteurs
«environnementaux» au sens le plus large viennent-ils potentialiser les effets délétères des composés nicotiniques ?
Voilà quelques éléments qui peuvent, ajustés à la population nationale ou régionale,
intéresser aussi les gens de chez nous. S’il se trouvait ne fût-ce qu’un seul fumeur pour
renoncer définitivement à la cigarette après la lecture de cet article, ce serait déjà un
succès… The Lancet 2009; 374: 513-514.
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À quoi donc vous sert
cette oblongue capsule ?
orsqu’il est question de «grand nez»
chez l’humain, le regard se tourne de
façon unidirectionnelle vers un personnage de légende: Cyrano de Bergerac. Chez
l’animal, le parangon semble être, de façon unanime, l’éléphant, ce qui est finalement réducteur puisque ce choix fait d’office l’impasse sur
les groupes d’animaux dotés eux aussi d’un
appendice important qui, pourtant adapté à la
respiration, ne porte pas le nom de nez.

L
Nos fosses
nasales
sont elles
aussi dotées
de circonvolutions
osseuses
- les cornets qui ont les
mêmes fonctions.

Chez les oiseaux, notamment, il existe quelques
espèces ayant un bec dont la longueur en fait des
Cyrano en puissance. Cigogne, spatule, ibis en
sont des exemples. Mais il existe aussi un groupe
qui arrive, dans ce registre, à allier longueur et
largeur, dont quelques espèces essentiellement
tropicales comme le calao et le toucan.

Une équipe de biologistes a récemment cherché
à savoir s’il n’existait pas une fonction additionnelle qui pourrait justifier une telle disproportion.
Comme ils avaient remarqué sur des pièces
conservées dans des collections, une vascularisation importante de ces appendices, ils se sont
demandé s’ils n’avaient pas également un rôle de
thermorégulateur. Ils ont donc placé des toucans
dans des enceintes à température variable dans
lesquelles ils ont été soumis à des exercices forcés. Des images infrarouges ont ensuite été enregistrées, histoire de voir s’il n’y avait pas
quelques modifications dans le transit sanguin
vasculaire pendant ces expériences.

Un toucan
du Costa-Rica.

Deux siècles de purgatoire
n cette fin d'année, qui a fêté le double anniversaire darwinien, il n'est peut être
pas inutile de célébrer l'un de ses prédécesseurs qui, depuis qu'il a émis ses théories, est renvoyé dans l'ombre, couvert d'un opprobre «scientifiquement» entretenu.
S'il a fait des erreurs d'interprétation, Jean-Baptiste de Lamarck reste néanmoins un
précurseur en matière d'évolution, précédant Darwin d'un demi-siècle. Et si on en
accorde la paternité à ce dernier, c'est bien Lamarck qui, le premier, a émis l'hypothèse
selon laquelle l'homme partagerait une origine commune avec le singe…

E

Il y a 180 ans que cet illustre scientifique mourait dans la pauvreté et l'abandon, et 200
ans en 1809, qu'il publiait ce qui devait devenir son œuvre maîtresse mais aussi, d'une
certaine façon, l'origine de sa perte: «Philosophie zoologique». Un ouvrage majeur,
mais qui a nourri la controverse. À deux siècles de distance, il serait tout de même
nécessaire de rendre à ce pionnier la place légitime qui lui revient au panthéon de la
science, et que des scientifiques mal informés continuent de lui refuser.
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Tiens, le toucan, précisément. Il vient de faire
l’objet d’une étude spécifique sur la taille de ce
bec qui, à tous points de vue, semble disproportionné, eu égard à la longueur totale de l’animal.
À peu de choses près, la longueur du bec équivaut à celle du reste du corps, queue non comprise. On n’ose imaginer ce qu’une transposition
à l’humain pourrait donner. Et pourtant, le toucan
vit avec cet appendice et de surcroît, apparemment sans problème. C’est donc qu’il a une
bonne raison - évolutive - pour ça. Cette raison,
les scientifiques pensaient qu’elle était sexuelle
et utilitaire. Mais ils établiront qu’un gros bec
multicolore ne pouvait pas constituer qu’un
organe attractif aux yeux des femelles et pratique
pour ouvrir les fruits. Ces arguments sont plausibles, mais n’ont pas suffi à satisfaire tout le
monde.
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Bingo ! Les images font très clairement apparaître des variations dans le débit sanguin des vaisseaux du bec en fonction de la température et de
l’exercice induit. Conclusion: cet organe disproportionné du toucan est donc bien un outil important de thermorégulation. Ce gros oiseau, faut-il
le rappeler, vit essentiellement sous les tropiques
d’Asie et d’Amérique, où il fait particulièrement
chaud; son bec lui sert donc de radiateur ! «C’est
un roc, c’est un pic, c’est un cap. Que dis-je:
c’est un cap ? C’est une péninsule !» Que nenni !
Cette oblongue capsule est un réfrigérateur. Mais
le Cyrano de Rostand pouvait-il le savoir ?
Science 2009; 325: 468-470.
Jean-Michel DEBRY
j.m.debry@skynet.be
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Gain (génétique)
fonctionnel, n.m.
a locution «gain fonctionnel» peut
incontestablement se trouver des déclinaisons multiples sur une foule de
terrains comme ceux qui concernent la technologie ou le monde médical, pour ne prendre que
ces exemples. Celle que nous voudrions lui
faire adopter ici relève essentiellement de la
génétique des populations - notamment humaines - et touche des pathologies étrangement
entretenues, alors que la logique voudrait que,
porteuses d'un déficit, elles tendent à disparaître
spontanément. Or, dans certains cas, ces
anomalies subsistent à un niveau d'incidence
tellement élevé qu'on peut se demander si elles
ne présentent pas, dans des conditions qui sont
évidemment à déterminer, un «bénéfice» aussi,
pour les mêmes populations, qu'elles soient
humaines, animales ou végétales. C'est précisément ce qui définit le gain fonctionnel annoncé
ici. Voyons comment.

L

Un exemple nécessaire
Le plus simple est évidemment de partir d'un
exemple et il en est un qui illustre parfaitement
le propos. Il concerne une pathologie endémique en Afrique subsaharienne, au Moyen
Orient et dans la région méditerranéenne: l'anémie falciforme. De quoi s'agit-il ? D'une anomalie héréditaire - encore appelée drépanocytose - qui affecte l'hémoglobine, la protéine qui
permet le transport de l'oxygène par le sang. En
raison d'une mutation qui touche le gène responsable de la conformation d'une des deux
chaînes constitutives de la molécule (la chaîne
bêta), celle-ci perd une grande partie de ses
aptitudes au transport d'oxygène ce qui, dès le
sixième mois de vie des enfants atteints, commence à lui poser de sérieux problèmes métaboliques.

qualificatif falciforme. Moins souples, ces
globules rouges en faucille ont la fâcheuse propriété d'obstruer les petits vaisseaux (capillaires) rendant l'apport d'oxygène dans les tissus
plus problématique. Ils sont en outre plus fragiles et peuvent se rompre, menant à la libération
de l'hémoglobine, ce qui conduit aussi à qualifier parfois l'anémie d'«hémolytique».
L'état de santé des malades s'en ressent forcément à des niveaux divers avec des symptômes
de gravité variable. Ce qui est surprenant, c'est
que l'incidence de cette maladie, dans les
parties du monde évoquées reste étonnamment
élevée. On estime à 300 000 chaque année, le
nombre d'Africains qui en naissent porteurs.
C'est du reste une des pathologies les plus
fréquentes dans le monde puisqu'il semble
qu'elle touche 50 millions d'individus.
Cette situation pose évidemment question. Un
gène «malade», et surtout s'il est porteur
- comme c'est le cas ici - d'une pathologie grave,
a tendance à disparaître spontanément. Cela
peut prendre le temps de plusieurs générations
et tient au fait que les individus atteints de
l'affection transmise (humains ou animaux) sont
moins vigoureux, vivent moins longtemps ou

Illustration de
la molécule
d’hémoglobine.
Elle est formée
de quatre globines
et de quatre hèmes,
des cofacteurs
contenant du fer.

Ces derniers se manifestent rapidement par un
gonflement des extrémités et des troubles circulatoires. À un niveau cellulaire, le signe le plus
manifeste tient à la forme des globules rouges;
si ceux-ci affectent normalement la forme d'un
ballon aplati, ils prennent, dans le cas de l'anomalie, la forme d'une faucille, ce qui leur vaut le
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ticiens qualifient d'hétérozygote. Dans la mesure
où « r » est récessif, il ne peut s'exprimer en présence de « R » . Les hétérozygotes ne sont donc
pas atteints par la maladie (même s'ils en portent
des signes que la clinique peut mettre en évidence), mais ils peuvent la transmettre avec un
risque élevé (25%) à un de leurs enfants si le
hasard veut que leur conjoint soit dans le même
cas. Et c'est ainsi que dans plusieurs pays africains, 30% de la population porte au moins une
copie de ce gène « r ».

Un «gain» étonnant
Mais quel est le lien avec la malaria ? On y
vient. On a remarqué que les individus porteurs
d'au moins une copie du gène « r » sont également moins sujets à la malaria. D'où l'idée que
le gène «malade» de l'anémie falciforme peut
entraîner une protection contre l'autre maladie.
Et c'est effectivement ce qui est observé ! Dans
toutes les zones de répartition de la malaria, ce
sont les personnes qui sont non-porteuses du
gène « r » - donc «normales» de ce point de
vue - qui sont les principales candidates à
l'affection paludique.

Les lois de Mendel
prédisent en théorie
que deux individus
porteurs sains
d’un gène «malade»
(ou muté)
le transmettent
en deux exemplaires
à un de leurs enfants
qui exprime
la maladie,
en un seul
à deux autres
(porteurs sains)
et pas du tout
au quatrième.

n'ont éventuellement pas l'occasion de se reproduire. Or, on n'observe pas cette tendance à la
disparition dans le cas de l'anémie falciforme
qui reste à un niveau d'incidence élevé. Pendant
longtemps, cela a posé question aux épidémiologistes qui n'ont pas compris la raison de cette
étonnante situation.

Anémie falciforme et malaria
C'est en superposant la carte de répartition de
deux maladies tropicales et subtropicales, que le
premier élément d'explication a surgi. On s'est
en effet rendu compte que la zone de distribution de la drépanocytose était étroitement superposable à celle de la malaria (ou paludisme),
une maladie liée à un parasite (le Plasmodium
falciparum) transmis à l'homme par la piqûre
d'un moustique. On a dès lors très logiquement
pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre les deux
affections et c'est ce qu'une analyse circonstanciée a permis de mettre en lumière.
L'anémie falciforme est une maladie récessive;
en d'autres termes, il est nécessaire de disposer
de deux copies du gène «malade» (le gène « r »)
pour être atteint, ces copies étant apportées par
le père et par la mère au hasard de la distribution
des chromosomes. Dans les autres cas de figure,
on est soit non porteur (disposant de deux copies
du gène « R » normal) soit porteur sain, avec un
gène « R » et un « r »; une situation que les géné-
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Il existe par conséquent un bénéfice réel à être
porteur sain du gène malade responsable de
l'anémie falciforme: non seulement on n'est pas
atteint par la maladie dont on porte le risque de
transmission, mais on est de surcroît prémuni
contre les atteintes d'une autre maladie grave,
le paludisme. Le bénéfice est double et c'est
précisément ce qui constitue le gain fonctionnel évoqué.
Ce «gain» a bien entendu un prix: celui de l'entretien de la maladie au sein des populations
concernées. Autrement dit: pour que de nombreux individus soient «protégés» contre une
maladie - la malaria - il faut que d'autres (théoriquement trois fois moins nombreux) soient
atteints d'une autre affection (la drépanocytose).
C'est sans doute cruel sur un plan individuel,
mais c'est bénéfique au niveau de la population
prise dans son ensemble et c'est évidemment
aussi ce qui justifie que le gène malade reste à
un niveau d'incidence aussi élevé dans les zones
concernées à la fois par l'une et l'autre affection.
L'exemple qui précède a été simplifié à ce qui le
rend démonstratif du gain fonctionnel. Il va de
soi - les puristes m'en excuseront - que les choses sont un peu plus complexes qu'évoquées et
que la protection vaut par exemple surtout pour
les atteintes neurologiques (les plus graves) de
la malaria. Qu'importe: tout lecteur intéressé
peut se reporter à des ouvrages plus spécialisés
ou rechercher sur Internet des détails supplémentaires. Il découvrira également que la tha-
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lassémie, une maladie qui affecte l'hémoglobine, mène à une forme de protection identique
contre la malaria chez les porteurs sains. Cet
exemple est-il le seul à évoquer dans le contexte
du gain fonctionnel ? Certainement pas. Il suffit
pour le savoir de rechercher, parmi les affections d'origine génétique dont l'incidence reste
élevée, s'il n'y a pas superposition avec la zone
d'incidence d'une autre maladie (voir l'encadré
ci-dessous).

Gain fonctionnel et stérilité
Si c'est l'espèce humaine qui nous concerne au
premier chef, il n'est évidemment pas interdit de
chercher à identifier des signes identiques au
sein d'espèces animales et végétales. À titre
d'illustration et pour en revenir à notre espèce,
voici un exemple probable de gain fonctionnel
très récemment suggéré qui attend encore une
confirmation: il concerne une anomalie qui rend
compte d'une hypofertilité très sévère, voire
d'une stérilité d'une proportion jugée élevée des
hommes du Maghreb. Ceux-ci, qui produisent
pourtant des spermatozoïdes, ont des cellules
germinales dont la tête est uniformément (à plus
de 95% en tout cas) trop grosse; ces cellules
sont donc qualifiées de macrocéphales. À l'évidence, elles ont mal assumé leur réduction de
volume lors du long processus qui mène à la
production des spermatozoïdes et sont incapables ensuite d'assurer spontanément la pénétration des ovules (1). Une étude de génotypage
menée sur une série de sujets concernés a montré
que tous présentent une mutation du gène qui
code pour une enzyme, l'aurora kinase C
(AURKC). On va y revenir.
L'anomalie des spermatozoïdes prise en compte
est relativement peu fréquente puisqu'elle ne
semble concerner qu'un homme sur 10 000
environ. En revanche, l'incidence de la mutation
associée est relativement élevée au sein de la
population générale puisqu'elle concerne un
individu sur 50. On peut donc considérer que
2% des Maghrébins sont hétérozygotes pour la
mutation. Avec une valeur de ce niveau, on
atteint un seuil d'intérêt au bénéfice de la population qui semble suggérer là encore un gain
fonctionnel.

Des anticancers spontanés
Quel pourrait-il bien être ? On se pose encore la
question, dans l'attente d'une confirmation. Ce
qu'on sait, c'est que les aurora kinases (2) - on
en connaît au moins trois, distinguées par les
lettres A, B et C - semblent impliquées dans le
développement de certains cancers. Des inhibiteurs des formes A et B sont du reste testés

aujourd'hui dans le cadre clinique comme
agents anticancéreux. Si on considère, en fonction de l'analogie structurelle des molécules,
que la forme C est impliquée elle aussi dans les
mêmes processus, rien n'interdit de penser
qu'une mutation à ce niveau pourrait en soi
constituer une sorte de prévention anticancéreuse spontanée.
Pour résumer et en revenir au concept de gain
fonctionnel, on peut donc penser que la mutation du gène AURKC reste conservée à un
niveau assez élevé dans la population maghrébine en raison de la prévention qu'elle apporte
au développement de certaines formes de cancer; quitte, pour cela, à induire des hypofertilités sévères, voire des stérilités.
Ceci, pour l'instant, n'est encore que spéculatif
et attend une confirmation, notamment à l'occasion d'expériences menées chez l'animal. Il ne
serait toutefois pas surprenant qu'il s'agisse une
fois encore de cette disposition génétique qui
s'autorise «un petit mal» pour favoriser «un
grand bien» au niveau de la population globale.
Un petit mal mais un grand bien: même s'il ne
vaut pas pour tous, le gain paraît évident !

D’une résistance à l’autre....
es mutations fréquentes du gène CFTR, responsable de la mucoviscidose, ont également posé problème en raison de leur prévalence importante dans les populations d'Europe du Nord, où il apparaît qu'un gène mutant est porté par un individu sur
40 à un individu sur 25, ce qui est considérable. La recherche d'un gain fonctionnel associé a permis de mettre en évidence le fait que les individus hétérozygotes pour une
mutation sont naturellement résistants à l'infection aux salmonelles.

L

(1) La technique d'insémination assistée par ICSI (insémination intra-cytoplasmique) permet aujourd'hui de contourner cette impossibilité. Il n'empêche que si elle autorise la naissance d'enfants dans le respect de la lignée
génétique (chère aux préceptes de l'Islam), elle contribue également à la
transmission trans-générationnelle d'une mutation et d'une grosse anomalie génétique; il a en effet été démontré que ces spermatozoïdes macrocéphales sont tétraploïdes, c'est-à-dire qu'ils portent quatre fois trop de matériel héréditaire. Opérer une ICSI sans faire au préalable de diagnostic de
biologie moléculaire du contenu cellulaire apparaît donc, de ce point de
vue, éthiquement inacceptable.

(2) Les gènes qui codent pour les aurora kinases sont clairement liés à la
méiose, cette division cellulaire un peu particulière qui mène à la production de spermatozoïdes et d'ovules. Elle est particulière dans la mesure où
elle permet aux chromosomes de réassortir leur contenu en gènes et de
réduire leur nombre de moitié. La mutation mise en évidence, faut-il le rappeler, mène à la production de spermatozoïdes qui n'ont pas opéré cette
réduction du nombre de chromosomes.
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Il existe cependant ce cas particulier où la mutation peut aussi présenter un avantage. C'est
comme vous le savez un facteur d'évolution.
Celle-ci procède au hasard d'«améliorations» qui
seront neutres ou bénéfiques. Elles peuvent aussi
n'être bénéfiques que pour une partie des individus concernés, étant génératrices de déficit pour
l'autre. C'est tout le poids relatif de l'avantage
rapporté aux inconvénients qui permet à la mutation de subsister ou de disparaître.
Soit dit par parenthèse, l'homme peut utilement
intervenir, dans certains cas, pour tenter de supprimer les inconvénients. Dans le cas de l'espèce
humaine, il est clair que la médecine et la pharmacopée peuvent être mises à profit pour apporter des correctifs nécessaires. Dans le monde
animal, une habile sélection peut être tentée
pour faire disparaître les aspects négatifs.
À ce titre, on pourrait évoquer le cas emblématique de ce fleuron de l'élevage qu'est le blancbleu-belge. Il s'agit comme vous le savez du
résultat d'une mutation spontanée apparue il y a
quelques décennies dans les troupeaux et qui est
caractérisée par une hypertrophie de la masse
musculaire. Le bénéfice (principalement en termes de boucherie) est directement apparu évident. Il n'empêche que les animaux présentaient
aussi une hypertrophie de la langue, ce qui rendait l'alimentation des veaux difficile. Ce critère
a été éliminé par sélection. Quant à la nécessaire naissance par césarienne dans un grand
nombre de cas, il a simplement mené à une
prise en charge plus fréquente par les vétérinaires; et les Belges sont rapidement devenus les
champions de ce type d'intervention !

ais si la médecine permet de trouver des parades
aux inconvénients, ne permet-elle pas elle-même
d'entretenir la présence de l'anomalie ? Bien vu !
Vous avez raison, mais c'est évidemment une
attitude tout à fait normale de la médecine. Elle
ne peut se contenter de regarder des personnes
atteintes de maladie, en leur disant: «C'est pas
de chance pour vous !» Elle permet donc, dans
les registres pathologiques les plus divers, un

M
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entretien des affections et leur transmission
d'une génération à l'autre en favorisant un
mieux-être chez les personnes atteintes, voire
une correction totale de leurs symptômes. Avec
les méthodes actuelles de procréation médicalement assistée, on sait qu'on peut aujourd'hui,
grâce notamment à l'ICSI (voir Athena n° 247,
pp. 221-225), transmettre une quasi stérilité
d'un père à son fils.

ui mais, si on entretient toutes les anomalies, est-ce
qu'on ne va pas appauvrir l'espèce humaine ? Je
comprends votre question mais attention au
risque de dérive vers l'eugénisme ! Plus simplement, on se trouve confronté à la complexe
réalité du «normal et du pathologique» chère à
Georges Canguilhem (1904-1995), philosophe et
épistémologue français. Il a secoué le monde des
théoriciens par sa thèse de médecine restée célèbre. Qu'est-ce que la santé et qu'est-ce que la
maladie ? Il y défend un point de vue révolutionnaire, en ce sens que santé et maladie se conçoivent mieux à travers la notion de normativité qu'à
travers celle de normalité. L'organisme réinvente
son fonctionnement.

O

La limite qui sépare l'un de l'autre est floue et
varie d'une population à l'autre, d'une période à
l'autre, d'une culture à l'autre et même, pour un
même individu, d'un âge à l'autre !
La médecine n'est d’ailleurs pas une science
exacte. La limite entre ce qui est techniquement
possible et éthiquement acceptable pose parfois
question et trouve des déclinaisons dans des
registres divers, d'ordre philosophique ou confessionnel. Il ne faut pas non plus oublier que le
médecin se trouve confronté à une réalité qui
n'est pas uniquement «clinique» ou biologique,
mais également humaine. Il peut être sensible à
la demande formulée par des patients qui viennent le consulter et qui le persuadent d'initier une
technique, une intervention, un traitement qu'il
n'aurait pas accepté de mettre en œuvre pour
d'autres ou qui lui pose question. La médecine
est affaire d'humains, pas (encore ?) de machines. Il demeure que la question qui doit en permanence rester latente est la suivante: «comment
ne pas nuire ?», traduction toute simple d'un des
principes d'Hippocrate «primum non nocere».
On a d'autant moins à juger que dans le cadre du
gain fonctionnel évoqué ici, une part - heureusement réduite - de la population «paie» de son
état de santé altéré pour que d'autres personnes
puissent en tirer un bénéfice dans le même
registre. Cela mérite bien un minimum de prise
en charge !
Jean-Michel DEBRY
j.m.debry@skynet.be
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Questions / réponses

e savais la nature compliquée, mais là, je la découvre
vraiment calculatrice ! On peut effectivement
voir les choses comme ça, mais la réalité est évidemment un peu différente. Depuis longtemps,
les généticiens ont découvert que des mutations
létales ou porteuses d'un déficit important courent d'emblée à leur disparition au sein de populations. Cela a notamment fait l'objet d'expériences en laboratoire en usant de micro-organismes.
On extrait de ces recherches des équations qui
permettent de calculer ou d'estimer le nombre de
générations nécessaires à la disparition totale de
la mutation défavorable.

J

Neurologie

Une affaire
de consciences
Coma, état végétatif, état de conscience minimale, locked-in syndrome: des réalités qui font froid
dans le dos et éveillent inévitablement le débat éthique sur la question de la prise en charge des
patients et de l'arrêt éventuel des soins prodigués. C'est dans ce cadre que se sont inscrits deux
exposés de chercheurs du Coma Science Group de l'Université de Liège lors du Congrès de la Société
européenne de neurologie (European Neurological Society - ENS), qui s'est tenu à Milan cet été
n Europe, le nombre de nouveaux cas
de coma est estimé à 230 000 par an,
dont quelque 30 000 évolueront vers un
état végétatif persistant. Se pose une question
cruciale: la difficulté d'établir le bon diagnostic
- état végétatif, état de conscience minimale,
locked-in syndrome (LIS) - lorsque le patient
sort du coma, lequel excède rarement deux à
cinq semaines. Et d'ailleurs, selon deux études
réalisées au début des années 1990 par le professeur Keith Andrews (Londres) et le docteur
Nancy Childs (Austin), le diagnostic bâti au
«bord du lit» d'un patient ayant subi de graves
lésions cérébrales est erroné une fois sur trois.

E

L'erreur des neurologues
Les notions de coma, d'état végétatif, d'état de
conscience minimale et de LIS demeurent mal
connues, y compris dans certains milieux médicaux. Que recouvrent-elles exactement ? Le
patient comateux ne manifeste aucune réponse
comportementale volontaire aux stimulations
de son environnement et chez lui, les cycles
veille-sommeil ont disparu (1). Ceux-ci, ainsi
que d'autres fonctions autonomes, telle la régulation respiratoire, sont préservés chez le patient
en état végétatif, mais il n'a pas conscience du
monde extérieur (2). L'état de conscience minimale ou état paucirelationnel, lui, suppose une
incapacité à suivre de manière «consistante»
des instructions simples, bien que le sujet ait
conscience de son environnement (3). Enfin,
dans le LIS (4), le patient est éveillé et totalement conscient, mais n'est capable ni de parler,
ni de bouger les membres, le visage ou le pharynx. Seuls les mouvements oculaires verticaux
et le clignement des yeux sont possibles.Les
études de Keith Andrews et de Nancy Childs ont

été publiées avant que les critères de l'état de
conscience minimale ne fussent définis. En effet,
fruit des travaux de Joseph Giacino, du New
Jersey Neuroscience Institute, ceux-ci ne furent
précisés qu'en 2002. La réaction
des neurologues fut alors de deux
ordres. D'abord, nombre d'entre
eux doutèrent de la pertinence d'introduire une nouvelle entité clinique qui, à leurs yeux, n'était
qu'une sous-catégorie de l'état
végétatif. «Ils ne voyaient pas l'intérêt de créer une entité spécifique
pour des patients qui restaient très
handicapés, au point de ne pouvoir
communiquer», explique Steven
Laureys, maître de recherches au
Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) et directeur du
Coma Science Group relevant du
Centre de recherches du cyclotron
(CRC) de l'Université de Liège
(ULg) et du CHU de Liège.
http://www.comascience.org.
Ces neurologues avaient tort, pour
plusieurs raisons. La première est
qu'on sait aujourd'hui que les
chances de récupération des patients en état de
conscience minimale sont meilleures que celles
de leurs homologues en état végétatif. Ensuite,
des études du Coma Science Group, notamment, ont montré que les patients en état de
conscience minimale présentaient des activations cérébrales très différentes selon qu'on les
soumettait à des stimuli auditifs sans connotation émotionnelle (bruits quelconques) ou émotionnellement chargés (cris de bébé, audition de
leur propre prénom, etc.). Ces schémas d'activations étaient similaires à ceux des sujets
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Steven Laureys,
maître de recherches
au FNRS, directeur
du Coma Science
Group au sein du
Centre de recherches
du cyclotron de l'ULg
et du service de
neurologie du CHU
de Liège.
Courriel :
steven.laureys@
ulg.ac.be
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nomaux, alors qu'il n'en était rien chez les
patients en état végétatif. Un élément plus décisif encore, car d'une importance capitale sur le
plan de l'éthique médicale, fut révélé en septembre 2008 quand The Lancet Neurology
publia un article émanant des chercheurs du
Coma Science Group. Les auteurs y rapportent
que, contrairement aux patients en état végétatif, ceux en état de conscience
minimale activent les mêmes
régions cérébrales liées à la douleur que les sujets sains.

Limiter l'incertitude

Athena Demertzi,
neuropsychologue
grecque effectuant
actuellement
sa thèse de doctorat
au sein du Coma
Science Group
de l'ULg.
Courriel :
a.demertzi@
student.ulg.ac.be

La seconde réaction de la plupart
des neurologues après avoir pris
connaissance des critères de
l'état de conscience minimale fut
de considérer que la situation
était désormais clarifiée et que
les erreurs de diagnostic allaient
devenir l'exception. Là encore
ils se fourvoyaient. Preuve en a
été donnée par une étude de
Steven Laureys, Caroline Schnakers (5) et Joseph Giacino,
publiée le 22 juillet 2009 dans la revue BMC
Neurology. Au terme de ces recherches, impliquant 103 patients, il apparut que sur 44 personnes diagnostiquées en état végétatif sur base
du consensus clinique de l'équipe soignante, 18
(41%) étaient en réalité en état de conscience
minimale si l'on se référait à des comportements
observés à l'aide de «l'échelle révisée de récupération de coma» (Coma Recovery ScaleRevised - CRS-R), développée aux États-Unis
par l'équipe de Joseph Giacino et validée en
français et en néerlandais par Caroline
Schnakers et Steven Laureys. «L'erreur de diagnostic peut mener à de graves conséquences,
particulièrement en ce qui concerne les décisions de fin de vie», regrette le responsable du
Coma Science Group. Et d'ajouter: «Notre étude
suggère que l'utilisation systématique d'une
échelle comportementale standardisée et sensible comme l'est la CRS-R peut aider à diminuer
ce type d'erreur ou, du moins, limiter l'incertitude relative au diagnostic.»
Outre une standardisation des examens au
«bord du lit», le diagnostic pourra évidemment
être affiné par le recours aux techniques d'imagerie cérébrale fonctionnelle, dont on s'efforce
actuellement d'alléger la mise en œuvre. Au
Congrès de la Société européenne de neurologie
(ENS), qui s'est tenu cet été à Milan, les intervenants liégeois n'ont pas manqué de resituer la
problématique des états altérés de conscience
dans son contexte quelque peu chaotique. Le
professeur Gustave Moonen, chef du service de
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neurologie de l'ULg, a souligné que les attitudes
à l'égard des patients en état de conscience
minimale et en état végétatif étaient très variables à travers tout notre continent. De même, les
études européennes mettent en exergue la nonexistence de standards communément acceptés
pour la prise en charge de ces patients et l'éventuelle décision de mettre fin aux soins assurant
leur survie.
C'est dans ce cadre qu'Athena Demertzi,
neuropsychologue grecque effectuant actuellement sa thèse de doctorat au sein du Coma
Science Group de l'ULg, a présenté les résultats d'une étude intitulée «Attitudes towards
disorders of consciousness. Do Europeans
disentangle vegetative from minimally conscious state ?». En effet, au terme de chacune
de ses conférences, Steven Laureys soumet un
questionnaire à son auditoire, que ce dernier
soit constitué de scientifiques, de médecins ou
d'un public plus large. Les questions, essentiellement d'ordre éthique, ont trait à ce qui
constitue le cœur de ses recherches et de son
activité clinique de neurologue spécialisé dans
les états altérés de conscience. Athena
Demertzi a analysé les données issues de 2 059
de ces questionnaires afin de brosser les différents profils d'attitudes des professionnels
européens de la santé (médecins, personnel
paramédical) face à des interrogations cruciales sur la situation des patients en état végétatif ou en état de conscience minimale, et à la
problématique des décisions relatives à leur fin
de vie.

Opinions disparates
Ainsi, quelque 65% des personnes interrogées
jugent acceptable d'arrêter la nutrition et
l'hydratation des patients plongés dans un état
végétatif chronique, alors que seulement 29%
des répondants estiment cette mesure justifiée
lorsqu'elle s'adresse à des patients en état de
conscience minimale. Pour 78% de l'échantillon, que le patient soit dans un état végétatif
est pire pour sa famille que s'il était mort; en
revanche, il n'y a plus que 51% des répondants
considérant qu'il vaudrait mieux pour lui de
mourir que de rester prisonnier de son état. En
outre, 52% des personnes ayant répondu au
questionnaire perçoivent l'état de conscience
minimale comme pire que l'état végétatif.
«Globalement, il ressort de cette étude qu'il
existe en Europe une assez grande disparité au
niveau des opinions à l'égard des patients
concernés», commente Steven Laureys. La problématique de la douleur fut également abordée
(6). À la question «Pensez-vous que les patients
en état végétatif peuvent ressentir la
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douleur ?», 56% des médecins et 44% des membres du secteur paramédical répondent par l'affirmative. Des pourcentages beaucoup plus élevés (environ 30%) que ceux dégagés par les
études américaines menées dans les années
1990. Et quand la même question porte sur les
patients en état de conscience minimale, la
quasi-totalité de l'échantillon (96% des médecins, 97% du personnel paramédical) fournit une
réponse positive. «À la lumière des résultats des
travaux d'Athena Demertzi, une priorité est de
mieux faire connaître les différences entre l'état
végétatif et l'état de conscience minimale, afin
de limiter les erreurs diagnostiques et leurs
conséquences», insiste le responsable du Coma
Science Group.

Le cas des enfants LIS
Autre thème développé au Congrès de Milan par
l'équipe de Steven Laureys: le locked-in syndrome chez les enfants. Un exposé de MarieAurélie Bruno, doctorante en sciences médicales
et aspirante du FNRS, basé sur l'article «LockedIn Syndrome in children: report of 5 cases and
review of the litterature» (7), qui paraîtra prochainement dans Pediatric Neurology.
Les progrès des techniques de réanimation ont
considérablement accru le nombre d'enfants survivant à d'importantes lésions du tronc cérébral.
Toutefois, le locked-in syndrome, dont la cause
est classiquement vasculaire, demeure rare au
sein de cette population. Aussi le diagnostic proposé est-il souvent erroné, du moins dans un premier temps. Il est acquis, de surcroît, qu'une certaine récupération motrice est plus fréquente
chez les jeunes patients LIS que chez les adultes.
Selon Steven Laureys, il faut y voir deux raisons.
D'une part, les locked-in syndromes d'étiologies
autres (traumatisme, infection...) que vasculaire
ont un meilleur pronostic. Or, précisément, l'origine vasculaire est moins courante chez les

enfants. D'autre part, ceux-ci jouissent d'une
plus grande plasticité cérébrale, ce qui favoriserait la mise en œuvre de réseaux nerveux alternatifs. Le problème de la prise en charge des
enfants LIS se pose avec une acuité particulière,
d'autant que les desiderata des patients et des
familles revêtent des colorations diverses et soulèvent à chaque fois le questionnement éthique.
C'est ce que Marie-Aurélie Bruno a souligné au
Congrès de Milan en se référant à cinq cas cliniques - deux traités à Liège, trois en France - et
aux données de la littérature.
Il ressort de ces travaux le sentiment d'une
grande hétérogénéité qui fait de chaque cas, un
cas d'espèce nécessitant une réponse spécifique.
Celle-ci est immanquablement au cœur de débats
éthiques difficiles à trancher. Première illustration: un patient LIS de 12 ans soigné en France.
Ses parents demandent l'arrêt des soins de maintien en vie et menacent, si leur volonté n'est pas
exaucée, d'intenter un procès pour acharnement
thérapeutique. Au sein de l'équipe soignante, les
opinions divergent. Et aucune solution ne se
dégage ni de la littérature, ni des avis, partagés,
des neurologues et éthiciens consultés. Malgré
toute la difficulté d'obtenir le consentement
éclairé d'un enfant ou d'un adolescent, décision
est finalement prise de demander au jeune patient
de communiquer sa volonté de vivre ou de mourir. Il répond par le seul canal qui lui reste, le clignement des yeux, qu'il veut demeurer en vie.
Les soins seront poursuivis contre la volonté de
ses parents, mais arrêtés plus tard, lorsqu'il souffrira d'une complication.
«En Belgique, la loi sur l'euthanasie ne s'applique pas aux enfants, mais la question est
actuellement au centre de nouveaux débats,
indique Steven Laureys. Par ailleurs, les principes de bioéthique préconisent aujourd'hui de
prendre en compte non seulement l'avis des
parents, mais aussi celui des enfants. On a eu
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Quelle conscience
après un coma ?
Les scanners
permettent de
mesurer la réponse
du cerveau à une
stimulation intense.
En mort cérébrale,
il n'y a plus aucune
réponse. En état
végétatif, on
enregistre une
réponse du cerveau,
mais elle est trop
limitée pour qu'il y ait
perception consciente.
Par contre, en état de
conscience minimale,
tout le cerveau réagit
à la douleur,
par exemple, comme
chez les sujets sains,
lesquels sont
cependant les seuls
à pouvoir dire qu'ils
ont vraiment eu mal.
(Schéma: Steven
Laureys).

Marie-Aurélie Bruno,
neuropsychologue
de l’Université de
Mons-Hainaut.
Elle a rejoint
le Coma
Science Group
de Liège en tant
qu’étudiante DEA.
Courriel:
marieaureliebruno@
hotmail.com
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trop tendance jusqu'ici à sous-estimer les capacités de ces derniers.»
Le second cas est celui d’un jeune homme de 17
ans victime d'une thrombose de l'artère basilaire. Il recouvra certaines fonctions, tel le
contrôle volontaire de la miction, et put rentrer
chez lui, où il vécut entouré de sa famille. Il
passa alors le plus clair de son temps à prier et
à écouter des émissions religieuses à la radio.
Deux ans et demi après son problème vasculaire, il décéda d'une cause inconnue et sa
famille refusa l'autopsie.
Le troisième cas rapporté au Congrès de Milan,
celui d'un garçon tombé dans un LIS à l'âge de
13 ans des suites d'une tumeur maligne, agite le
spectre de l'erreur de diagnostic. En effet, cet
adolescent fut considéré durant six mois comme
en état végétatif. Aujourd'hui, 11 ans plus tard,
il vit dans une maison de soins, où il est capable
de contrôler sa chaise roulante et de communiquer via un clavier d'ordinateur - qu’il manipule avec un doigt - et un synthétiseur vocal. Il
peut manger, lire et écrire.
Les quatrième et cinquième patients étaient des
jeunes filles de respectivement 16 et 18 ans au
moment où elles ont été frappées par un LIS.
L'une et l'autre déclarent déprimer quelquefois,
mais n'avoir jamais entretenu d’idées suicidaires ou désiré l'euthanasie. Toutefois, si la

(1) Le patient en coma n'ouvre jamais les yeux, même après une stimulation
nociceptive intense.
(2) Le patient en état végétatif a les yeux grands ouverts, mais ne manifeste que
des mouvements réflexes, involontaires.
(3) Les patients en état de conscience minimale exécutent parfois des mouvements non réflexes, volontaires, mais sont incapables de communiquer leurs
pensées. Ainsi, ils sourient quelquefois à des proches, et à eux seuls. Il leur
arrive aussi de répondre à des ordres simples comme «pincez-moi la main».
(4) Le locked-in syndrome (LIS) existe sous trois formes: classique, où la
motricité du patient se limite au mouvement vertical des yeux et au clignement
des paupières; incomplet, où subsistent quelques reliquats de motricité volontaire dans les membres; et complet, où l'immobilité est totale.
(5) Caroline Schnakers, qui travaille au sein du Coma Science Group de l'ULg,
est aspirante au FNRS.
(6) «Different beliefs about pain perception in the vegetative and minimally
conscious states: a European survey of medical and paramedical professionals», par Demertzi A., Schnakers C., Ledoux D., Chatelle C., Bruno MA.,
Vanhaudenhuyse A., Boly M., Moonen G., Laureys S., dans Progress in Brain
Research, 177, 2009.
(7) «Locked-In Syndrome in children», par Bruno MA, Pellas F, Schnakers C,
Bernheim J, Damas F, Majerus S, Moonen G, Goldman S, Laureys S, dans
Pediatric Neurology, à paraître.
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patiente «4» souhaite être réanimée en cas
d'arrêt cardiaque, la patiente «5» formule le
vœu inverse. «Ces différents cas ainsi que
l'analyse de la littérature montrent bien que la
réflexion éthique ne peut déboucher sur des
réponses toutes faites lorsqu'on est confronté à
des enfants souffrant d’un LIS, estime Steven
Laureys. Avant toute décision, il faut écouter
l'enfant lui-même, ses parents et les membres de
l'équipe soignante et du comité d'éthique. Un
souci de transparence et une grande ouverture
d'esprit doivent guider les débats. L'attitude
paternaliste qu'adoptaient certains médecins,
qui se croyaient titulaires du savoir au point
d'arrêter ou de continuer un traitement de leur
propre et unique initiative, doit être bannie
désormais.»

Un réseau belge
Au vu de toutes les considérations émises précédemment, on ne peut que louer l'initiative belge
de créer, au niveau fédéral, un réseau adapté à la
prise en charge des patients en état végétatif et en
état paucirelationnel (état de conscience minimale). Fruit d'un projet pilote lancé en mai 2004,
ce réseau regroupe pour l'heure 17 centres d'expertise et 31 centres de soins spécialisés. Depuis
2008, ces institutions doivent procéder à des évaluations fiables et standardisées, qui reposent
notamment sur l'application de «l'échelle révisée
de récupération de coma» (CRS-R). «La mission
du réseau est de prendre en charge les patients
en proie à une altération chronique de la conscience, depuis la phase aiguë jusqu'à un éventuel
retour à domicile», précise Steven Laureys,
qui coordonne l'enregistrement et le suivi des
patients depuis 2007.
Désormais, tous les centres belges parleront
donc un langage commun se référant à une
même nomenclature. L'uniformisation des
méthodes permettra de standardiser diagnostic
et pronostic. Elle facilitera par ailleurs les études épidémiologiques. On pourra, par exemple,
déterminer d’une manière générale le devenir
des patients capables de fixer du regard ou de
ceux qui «orientent à la douleur», c'est-à-dire
qui touchent de la main la zone corporelle où ils
sont censés avoir mal. Il sera ainsi possible d'estimer le coût global des prises en charge (soins,
revalidation, etc.) en fonction de chaque profil
de patients. Enfin, la recherche trouvera également son compte dans les principes de fonctionnement du réseau, puisqu'elle pourra
s'appuyer sur des données et des méthodes
homogènes et fiables.

Philippe LAMBERT
ph.lambert.ph@skynet.be

Oncologie

Deux voies, deux espoirs
La recherche en cancérologie se poursuit sans relâche. Deux équipes belges, l'une de l'Institut
Bordet, l'autre du GIGA-Cancer de l'Université de Liège, se sont vu attribuer la responsabilité

de programmes internationaux de grande envergure: NeoBIG, qui vise à accélérer la mise sur
le marché de nouvelles molécules antitumorales et de nouveaux marqueurs dans le cadre du cancer
du sein, et Microenvimet, qui ambitionne de comprendre comment le microenvironnement
tumoral favorise le développement de métastases et comment enrayer ce phénomène
ans le meilleur des cas, la mise sur le
marché d'une nouvelle drogue anticancéreuse ciblée sur des voies de signalisation impliquées dans le cancer du sein nécessite facilement plus de dix ans de recherche et
un investissement de 400 à 900 millions de dollars. On estime par ailleurs que 6% seulement
des molécules testées cliniquement entrent un
jour dans l'arsenal thérapeutique. Les autres
sont abandonnées à un stade parfois avancé des
études cliniques, ce qui se traduit par une perte
de temps et un coût considérables.

D

Dans le schéma actuel, le processus de développement d'une drogue ciblée est un processus
long, complexe et extrêmement onéreux. Cette
réalité retentit négativement sur les patientes,
puisque les nouvelles drogues efficaces mettent
beaucoup de temps à arriver sur le marché et
que, eu égard aux sommes investies, les thérapies sont chères. Ne peut-on amender les procédures ? Tel est l'objectif du programme
NeoBIG (1) (2009-2014), axé sur des recherches
visant à accélérer le développement de drogues
et de biomarqueurs dans les phases précoces du
cancer du sein.

la tumeur a donné lieu à des métastases ayant
classiquement déjà été exposées à des chimiothérapies. Dans ce cas, les cellules cancéreuses
ne sont plus «naïves», mais ont au contraire une
«histoire» qui influe sur leur sensibilité à de
nouveaux agents pharmaceutiques.
Pour obvier à cet obstacle, le programme
NeoBIG mise sur des essais où les drogues sont
testées en préopératoire, comme néoadjuvants.
Pour des raisons éthiques évidentes, cela ne
peut se réaliser qu'après un essai clinique de
phase 1, donc après étude de la toxicité de la
molécule sur une population de patientes dont
la maladie a atteint un stade avancé. Par
ailleurs, l'administration de la drogue testée
s'effectuera concomitamment avec celle d'une
autre drogue dont l'efficacité est reconnue dans
le traitement du cancer du sein et pour autant
que les données précliniques et de l'essai
clinique de phase 1 aient prouvé que l'association des deux molécules n'engendrait pas des
effets antagonistes ou un accroissement de la
toxicité pour la patiente.

Indicateurs précoces
À l'heure actuelle, l'efficacité de tout nouvel
anticancéreux est initialement testée chez des
malades réputées incurables, car souffrant d'un
cancer avancé, métastatique. Si le médicament
apparaît intéressant en termes de prolongation
de la survie, il est alors étudié à un stade plus
précoce de la maladie. Un des principaux
écueils de cette méthode est que les mécanismes de réponse ou de résistance au traitement
peuvent difficilement être élucidés, dans la
mesure où «le jeu est biaisé», les patientes dont
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(1) L'année 1996
présida à la
naissance du
Breast (sein)
International
Group (BIG),
association dont
la mission est
de faciliter
la recherche
au niveau
international
dans
le domaine
du cancer
mammaire.
Le réseau
rassemble
46 groupes
de recherche
d'origines diverses.
En 2004 naquit
le TRANSBIG
(40 institutions
de pointe, 22 pays)
voué à la
recherche
translationnelle
(transfert des
découvertes
des laboratoires
vers les
applications
cliniques).
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Autre élément important: en chimiothérapie, il a
été montré que le moment d'administration du
traitement (en préopératoire ou en postopératoire) n'influençait aucunement
la survie.

Christos Sotiriou,
chercheur qualifié
du Fonds national
de la recherche
scientifique (FNRS)
et chef de clinique
adjoint à l'Institut
Bordet (Bruxelles).
Courriel:
christos.sotiriou@
ulb.ac.be

Les études conduites dans le
cadre du programme NeoBIG
reposent sur une méthodologie
innovante. Un petit groupe de
patientes (300 à 500) reçoit en
néoadjuvant une drogue (A)
constituant un standard of care.
Un autre groupe se voit administrer cette même drogue (A)
ainsi que celle dont on désire
tester l'efficacité (B). Lors de
chaque essai, trois hypothèses
sont émises et vérifiées. La
première est que, au niveau
d'un ou plusieurs indicateurs
précoces (2) de l'issue finale du
traitement (on parle de surrogate endpoints), le bénéfice
obtenu avec la nouvelle molécule (B) est égal ou supérieur à
celui procuré par la molécule (A). Parmi ces indicateurs, citons, à titre
d'exemples, des changements significatifs révélés par l'imagerie médicale ou, au cours d'une
hormonothérapie, une réduction de l'expression
de la protéine Ki-67, l'un des marqueurs de prolifération tumorale.
De deux choses l'une: soit un signal de réponse
prometteur (surrogate endpoint) est enregistré, et
l'on se penche alors sur la deuxième hypothèse;
soit, en l'absence de signal encourageant, on
arrête le processus de recherche. «De la sorte, on
épargne beaucoup de temps et d'argent»,
souligne le docteur Christos Sotiriou, chercheur
qualifié du Fonds national de la recherche scientifique (FNRS) et chef de clinique adjoint à
l'Institut Bordet (Bruxelles).
La deuxième hypothèse, précisément, a trait à la
possibilité d'identifier des biomarqueurs molécu-

(2) Après 14 jours de traitement.
(3) Formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Ceux-ci sont
nécessaires au développement d'une tumeur, car ils lui apportent
l'oxygène et les nutriments indispensables à sa croissance.
(4) Sécrétés par le foie, les Insulin-like Growth Factors, plus
communément appelés Insulin Growth Factors (IGF), sont des
facteurs de croissance dont la structure et le mode d'action ressemblent à ceux de l'insuline. L'IGF-1 est un peptide de 70 acides aminés.
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laires prédictifs de la réponse à la nouvelle
molécule. Ils doivent servir à revisiter les critères
de sélection des patientes incluses dans l'étude et,
à terme, à disposer d'informations permettant de
savoir avant même d'initier un traitement ou très
tôt après son initialisation si une malade prise
isolément y répondra ou non. Enfin, troisième
volet, il convient de prouver que le bénéfice clinique de la nouvelle drogue (B) est supérieur à
celui du médicament de référence (A) face à un
cancer du sein en phase précoce (non métastatique). Si cette démonstration est apportée, la
route s'ouvrira sur un essai clinique de phase 3 où
seront impliquées de 2 000 à 5 000 patientes et
où la nouvelle molécule sera administrée comme
adjuvant (période postopératoire) et non plus
comme néoadjuvant.

Une double approche
Rappelons-le, les drogues testées dans le programme NeoBIG ont pour vocation de servir de
supports à des thérapies ciblées sur certaines
voies de signalisation, telle l'angiogenèse (3).
Aussi doivent-elles se focaliser sur des populations bien précises de patientes. Grâce aux travaux de l'Université de Stanford et de l'Institut
Bordet, on sait en effet que le cancer du sein se
scinde en au moins quatre sous-types moléculaires: le luminal A, le luminal B, le HER2+ et
le basal-like. Seul le sous-type «luminal A» est
de bon pronostic.
L'efficacité clinique des drogues peut être étudiée selon une approche horizontale ou selon
une approche verticale. Dans le premier cas, ces
molécules s'adressent à un (ou plusieurs) soustype de cancer agressif. Le luminal B, par
exemple. Les patientes participant à l'étude sont
sélectionnées en fonction de la signature génétique de leur tumeur, généralement obtenue à
l'aide de la technique des microdamiers. Dans le
second cas, les tests cliniques concernent des
patientes chez qui a été détectée une altération
moléculaire bien précise pouvant éventuellement être présente dans tous les sous-types de
cancer mammaire. Ainsi, la recherche peut
notamment s'intéresser à une drogue ciblant la
mutation d'un gène déterminé.
En 2010 débutera, sous l'égide du NeoBIG, une
étude centrée sur l'administration d'un anticorps
qui «bloque» l'Insulin-like Growth Factor-1
(IGF-1) (4), facteur de croissance dont on sait
qu'il est exprimé de façon surabondante dans le
sous-type de cancer mammaire luminal B.
En admettant qu'au terme du processus, la drogue soit enregistrée, le médicament qui sera mis
sur le marché aura prouvé son efficacité sur une
catégorie de patientes que l'on pourra désormais

Oncologie
sélectionner a priori puisqu'on aura développé
des biomarqueurs pour le faire. «Nous estimons
qu'entre les premiers essais cliniques et la commercialisation d'un médicament testé dans le
cadre du programme NeoBIG, environ cinq ans
s'écouleront, dit Christos Sotiriou. Le gain de
temps peut donc être estimé à cinq, voire dix
ans par rapport au schéma traditionnel.»
Le siège du groupement NeoBIG se situe à
Bruxelles, à l'Institut Bordet. C'est là que sont
coordonnées toutes les études. Comme le souligne Christos Sotiriou, le programme NeoBIG
rassemble les meilleurs instituts de recherche en
cancérologie de divers pays, ainsi que des firmes
pharmaceutiques, de nombreux hôpitaux et des
partenaires spécialisés dans le biodiagnostic ou
l'imagerie médicale fonctionnelle. Le recours
aux technologies de pointe les plus avancées, le
transfert de technologies et le partage des informations sont au cœur de la philosophie de fonctionnement de l'association NeoBIG, laquelle
s'apprête par ailleurs à créer une «biobanque» de
tissus. De surcroît, une harmonisation des procédures sur les plans technique, légal et contractuel
est également de mise entre les différents membres du consortium.

Arrêter
la randonnée

mortelle
ause majeure de décès chez les patients
cancéreux, le développement de métastases témoigne du caractère agressif de
la tumeur primaire. On sait aujourd'hui qu'un des
aspects essentiels du problème réside dans la
manière dont le microenvironnement tumoral
favorise l'essaimage des cellules cancéreuses et
la formation des foyers secondaires.

C

Placé sous l'égide du 7e Programme-cadre de
l'Union européenne, le réseau Microenvimet,
dont les travaux ont débuté en mars 2008,
regroupe neuf centres de recherche européens
en Belgique, Finlande, Allemagne (2 laboratoires), Italie, Espagne, France, Danemark et
Slovénie. Financé par la Commission européenne à hauteur de 2 999 689 d’euros pour
4 ans, il s'est donné pour objectif général de

contribuer à comprendre et à combattre les
métastases en modulant le microenvironnement tumoral.
Comme l'explique sa coordinatrice, le professeur Agnès Noël,
codirectrice du Laboratoire de
biologie des tumeurs et du
développement (LBTD) au sein
du GIGA-Cancer de l'Université de Liège, une tumeur n'est
pas formée uniquement de cellules cancéreuses, mais également de cellules de l'hôte
qu'elle a recrutées à son profit
par des messages moléculaires
et qui l'infiltrent. Il peut s'agir
entre autres de cellules endothéliales nécessaires à la formation
de nouveaux vaisseaux sanguins (angiogenèse) et lymphatiques (lymphangiogenèse), de
fibroblastes (1) ou encore de
cellules inflammatoires. «Si
certaines cellules immunitaires
ou inflammatoires défendent
l'hôte contre la tumeur, d'autres œuvrent à son
profit», précise Agnès Noël.

Niche prémétastatique
Pour les cellules cancéreuses, la colonisation
de tissus à distance (métastases) constitue un
véritable parcours du combattant. Elles sont
obligatoirement amenées à franchir plusieurs
membranes basales (2) au cours de leur cheminement, puisqu'elles doivent quitter la
tumeur primitive, traverser la paroi des vaisseaux afin d'être véhiculées par la circulation
sanguine ou lymphatique, la retraverser pour
migrer vers leur lieu de destination et, enfin,
pénétrer dans l'organe où elles vont s'installer.
Mais ce n'est pas tout. Pour accomplir ce périple, elles auront notamment dû induire l'angiogenèse, résister à l'apoptose (3) et au flux sanguin qui représente pour elles un milieu
inhospitalier. «En raison des mutations qu'elle
a subies, la cellule maligne a acquis un certain
nombre de capacités particulières, mais elles
sont insuffisantes pour lui permettre d'envahir
les tissus voisins ou de générer des métastases; un remodelage de son environnement est
indispensable», souligne Agnès Noël.

Agnès Noël,
codirectrice du
Laboratoire
de biologie des
tumeurs et du
développement
(LBTD) au sein
du GIGA-Cancer
de l'Université
de Liège.
Courriel:
agnes.noel@ulg.ac.be

Le microenvironnement de la tumeur primaire
est-il pour autant le seul à prendre en considération? Non. Des données récentes suggèrent
que le site d'implantation des foyers tumoraux
secondaires n'est pas aléatoire, mais prédéfini
par l'établissement d'un microenvironnement
favorable à cette implantation. Ainsi est né le
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concept de «niche prémétastatique», qui se
situe au cœur des recherches du réseau
Microenvimet.

(1) Cellules
participant
à la synthèse
des constituants
du tissu
conjonctif.
(2) Les
membranes
basales sont
des matrices
extracellulaires
particulières
qui soutiennent
les couches
de cellules
épithéliales.
(3) Mort
cellulaire
programmée.
(4) Enzymes
brisant
les liaisons
peptidiques
des protéines.

Le professeur Noël précise encore que le but
poursuivi est d'élucider et de comprendre les
mécanismes précoces de la dissémination
métastatique en étudiant la contribution du
microenvironnement tumoral au cours de différents stades de l'évolution des cancers étudiés: la tumeur primaire, la phase prémétastatique précédant la dissémination des cellules
malignes et la phase métastatique pendant
laquelle se développent les foyers secondaires.
Et d'ajouter: «Notre programme vise à identifier des cibles moléculaires intervenant très
tôt dans la progression tumorale.» De ce fait,
l'élément cardinal du projet est la mise en évidence des mécanismes sous-jacents à l'élaboration d'un terrain favorable à l'implantation
des métastases.

Miroir à deux faces
Des signaux seraient donc envoyés par la
tumeur primaire vers l'organe cible avant même
l'essaimage des cellules cancéreuses, et ce,
comme le dit Agnès Noël dans un langage
imagé, pour que celles-ci soient «accueillies»
dans un «nid douillet» à leur arrivée.
Un des grands axes de recherche du programme
Microenvimet consiste à élucider le rôle joué
par certaines protéases (4), dont on sait qu'elles
constituent des régulateurs importants des interactions qui s'établissent entre les cellules tumorales et leur microenvironnement cellulaire et
moléculaire. Ainsi, le groupe de recherche européen a d'ores et déjà pu mettre le doigt sur une
protéase membranaire favorisant la formation
de métastases et sur d'autres protéases qui,
contrairement à toute attente, s'opposent à
l'invasion tumorale.
La découverte de l'existence de protéases capables de faire obstacle à la dissémination métastatique revêt une grande importance. En effet,
des inhibiteurs des métalloprotéases ont été
testés en clinique. Ils se sont avérés peu efficaces et porteurs d'effets secondaires importants,
comme la reprise de la tumeur traitée. Ils ont
donc été abandonné en thérapie. «Maintenant,
on commence à comprendre pourquoi ces médicaments n'ont pas répondu à l'attente, déclare la
responsable du réseau Microenvimet. Il s'agissait assurément d'inhibiteurs à trop large
spectre auxquels il conviendrait sans doute de
substituer des inhibiteurs plus ciblés.»
Un autre aspect innovant du projet réside dans
la détermination, par la technique des microda-
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miers, du profil d'expression des gènes sous la
forme d'ARN messagers tant dans la tumeur
primaire que dans la niche prémétastatique et le
foyer secondaire. L'analyse porte également sur
des micro-ARN, petits fragments d'ARN non
codants d'une vingtaine ou d'une trentaine de
nucléotides, dont la fonction demeure mal
connue bien qu'on sache désormais qu'ils
participent au contrôle de la traduction des
ARN messagers en protéines. La littérature
semble souligner de plus en plus leur importance dans le développement de cancers.
L'identification de cibles thérapeutiques et
l'élaboration d'anticorps dirigés contre elles en
vue d'enrayer la dissémination métastatique
sont également deux objectifs du programme
Microenvimet. Par ailleurs, autre piste, le réseau
s'intéresse au premier chef à la notion assez
nouvelle de «cellules souches cancéreuses»,
d'autant que celles-ci posséderaient de hautes
capacités de résistance aux traitements par
chimiothérapie et radiothérapie et, partant,
seraient à l'origine des épisodes de récidive.
L'idée est que les cellules inductrices de cancers
et capables dans un deuxième temps de migrer
pour générer des métastases seraient des cellules souches qui, après mutation génétique,
seraient devenues dissidentes. Un axe de
recherche porte sur l'identification de marqueurs qui permettraient de détecter ces cellules
dans la circulation sanguine et lymphatique et
de prédire de la sorte qu'une dissémination
métastatique est à craindre.
Le groupe des professeurs Paolo Comoglio et
Carla Boccaccio, de l'Université de Turin, est
membre du projet Microenvimet. Il a établi un
protocole pour isoler les cellules souches
cancéreuses dans des tumeurs humaines du
côlon. «Ici encore, nous restons fidèles à notre
“idéologie” de départ, insiste Agnès Noël. En
effet, l'originalité de l'approche est de ne pas
appréhender les cellules souches cancéreuses
isolément, mais dans leur environnement.»
Après un an et demi d'existence, le programme
Microenvimet a déjà pu établir l'existence de
phases prémétastatiques (modifications spécifiques de l'environnement de l'organe cible)
dans plusieurs modèles in vivo, validant ainsi,
du moins dans ces modèles, le concept de
niches prémétastatiques. Dès à présent, une
vérité se dégage des travaux en cours: le cancer
doit s'étudier comme un phénomène qui touche
l'organisme dans son ensemble.

Philippe LAMBERT
ph.lambert.ph@skynet.be

Internet

À tout seigneur,
tout honneur, le papier
algré le volume énorme d'informations qu'une simple recherche avec
Google met à notre portée, des
notes manuscrites bien écrites demeurent un
premier choix pour l'élaboration d'une base de
connaissance personnelle, même si l'ordinateur a évidemment introduit dans notre vie des
alternatives très intéressantes. Mais comme
chacun sait, la prise de notes exige méthode et
précision. Voilà bien une chose qui mériterait
d'être enseignée dans les écoles, en particulier,
avant d'entamer des études supérieures. Deux
grandes familles de méthodes de prise de notes
apparaissent: les méthodes visuelles (mind
mapping) et les méthodes textuelles classiques. L'une et l'autre ont leurs avantages et
leurs inconvénients

M

Les méthodes visuelles
Nous avons évoqué la technique du mind mapping dans un précédent article intitulé «Le Web
pour les étudiants» (voir Athena n° 244, pp. 8588). Cette technique a largement été développée
par le psychologue anglais Tony Buzan (1942).
Employée «en solitaire», elle facilite la prise de
notes, la structuration d'un projet, la visualisation d'une organisation complexe d'idées, la
mémorisation, la rédaction et elle favorise la
créativité. Utilisée collectivement, elle est d'une
aide inestimable lors d'un brainstorming. Le
principe général est de mettre, sur papier ou sur
écran, les idées telles que le cerveau les génère
et pas sous forme de listes numérotées comme
les impose un traitement de texte.
Les cartes réalisées portent plusieurs noms:
mind maps, cartes heuristiques, cartes mentales,
cartes des idées, cartes conceptuelles, arbres à
idées, topogrammes... Ces cartes peuvent très
facilement se faire sur papier. On utilise généralement des feuilles au format A3 en mode paysage, et des crayons de couleur.
La technique du Mind Mapping s'apprend, mais
elle est tellement intuitive, tellement proche de
notre mode naturel de réflexion, que la demijournée consacrée à son apprentissage fera
gagner très rapidement des journées entières de

travail. On estime habituellement que la productivité et l'efficacité sont accrues de 30% à
40%, d'où gain de temps important, chez les
personnes appliquant cette technique. Il existe
aussi de nombreux programmes permettant de
bâtir des cartes mentales. Nous y reviendrons
plus loin dans l'article.
Les méthodes classiques
Chaque fois que nous donnons des formations,
que ce soit à des étudiants ou à des professionnels, nous sommes surpris par
la manière dont la plupart des
Références, date, cours, professeur...
participants organisent leurs
notes. Nous nous posons la
même question: «comment fontils pour s'y retrouver ?». Évidemment, certains disent «je
m'y retrouve dans mon désorMots-clés
Zone de prise de notes
dre». Certes, mais une bonne
aérées
Points
méthode de prise de notes est
concises
essentiels
généralement plus rentable.




L'une des méthodes les plus
efficaces est celle proposée,
dans les années 1950, par
Walter Pauk, un enseignant à la
Cornell University, et d'ailleurs connue sous le nom de
Synthèse, résumé de la page
Méthode Cornell. On divise la
page en 4 zones (voir illustration ci-contre). La zone inférieure est généralement complétée après la réunion ou le cours.
Pour étudier, on cache la zone de prise de notes
et on essaie de reconstruire ces notes uniquement à partir des mots-clés de la partie gauche.
Des modèles de pages dédiées à la méthode
Cornell sont disponibles sur le Web au format
Pdf. Il suffit d'en imprimer quelques-unes pour
tester la méthode.
http://www.eleven21.com/notetaker/ ou
http://incompetech.com/graphpaper/cornelllned/.
Cette page explique - en anglais, mais
simple - comment se fabriquer un modèle en
Word: http://bit.ly/4krMxv. Pour en savoir davantage sur cette méthode de prise de notes, consultez la page http://bit.ly/3mKvNs (en français).
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Avec l’aide de la technologie
Une de nos frustrations sur Internet naît de la
difficulté à trouver l'information recherchée
mais aussi à la conserver. Pourtant, les méthodes sont nombreuses, tout dépend de ce qu'on
souhaite garder.

 Comment conserver des signets :
J'ai trouvé une page intéressante, je veux pouvoir la retrouver facilement. Le plus simple est
évidemment de la placer dans les signets (appelés «Favoris» dans Internet Explorer et
«Marque-pages» dans FireFox). Pour gagner du
temps lors de recherches ultérieures, il est
essentiel de disposer d'une bonne base de données de favoris/signets pour éviter de devoir les
rechercher à tout instant. Il est évidemment
inutile de conserver l'adresse de Google ou de
Wikipédia, mais il est important de retrouver
rapidement tous les moteurs de recherche scientifiques par exemple.
La conservation des signets dans le navigateur a
pour conséquence que ces adresses sont liées à
l'ordinateur sur lequel elles sont stockées. Ce
qui présente cinq inconvénients majeurs:
 ils seront perdus en cas de vol ou de panne de
l'ordinateur;
 ils ne sont accessibles qu'à partir de cet ordinateur et jamais d'ailleurs;
 il n'est pas possible de lancer une recherche
dans ses favoris;
 ils ne peuvent pas être partagés;
 il n'est pas possible d'y adjoindre des commentaires et des tags.

Les technologies du Web 2.0 offrent l'avantage
de pallier à ces cinq désavantages en stockant
les signets en ligne. Le système que nous vous
recommandons est Diigo; il possède les mêmes
fonctions que Delicious (http://delicious.com/) mais
avec quelques fonctionnalités supplémentaires:
il s'agit d'abord de se créer un compte. Pour
cela, allez sur la page http://www.diigo.com/ et cliquez sur «Join Diigo» en haut à droite de la
page. Tous les champs sont obligatoires.
 Le Username est le nom sous lequel vous
serez identifié en ligne. Il ne peut pas être trop
commun sinon il sera refusé. Il doit comporter
entre 6 et 16 caractères et doit débuter par une
lettre;
 Dans les champs First name et Last name il
est évidemment recommandé de ne pas donner
sa véritable identité !
 Le mot de passe doit comporter entre 6 et 32
caractères. Il doit être tapé deux fois pour vérification;
 N'oubliez pas de recopier les lettres déformées dans le champ qui se trouve juste au-dessus. C'est ce que l'on appelle un captcha, assemblage de lettres ou de chiffres déformés qui ne
peuvent être interprétés par un ordinateur.
Diigo s'assure ainsi que c'est bien un être
humain qui crée un compte et pas un ordinateur
conçu par un pirate et qui créerait des millions
de comptes pour saturer le système (Plus d'informations sur fr.wikipedia.org/wiki/Captcha);
 Évitez de cocher la case demandant de recevoir des annonces occasionnelles;
 Diigo vous envoie ensuite un courriel de
confirmation, vous invitant à cliquer sur le lien
qu'il contient.
La deuxième étape permet d'ajouter une barre
d’outils Diigo. C'est à partir de cette barre que
vous pourrez sauver les pages intéressantes.
Celle-ci permet également de sauver des pages
à lire plus tard, de surligner des passages, etc.
Pour mieux comprendre, n'hésitez pas à
regarder la petite vidéo de présentation
(http://www.diigo.com/learn_more). Chaque page
sauvée peut être privée ou publique (Diigo
permet même de sauvegarder uniquement des
extraits d'une page). À l'usage, on découvre rapidement les nombreux avantages de cette solution
qui permet, par exemple, de lancer une recherche
sur des mots figurant dans les descriptions de ses
favoris et surtout de partager ses découvertes. Un
outil indispensable !

 Découper des zones d'une page
Il existe de très nombreux outils permettant de
découper des zones d'un écran sous la forme
d'une image. En voici deux:
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 Snippy, la paire de ciseau est un tout petit
programme (gratuit) qui ne fait rien d'autre que
découper une zone de texte ou d'image d'un
écran. Une fois téléchargé
(http://www.bhelpuri.net/Snippy/ - le lien se trouve
au milieu de la page), il suffit de cliquer sur le
fichier sauvé par exemple sur le bureau (aucune
installation) pour que Snippy affiche une petite
paire de ciseaux dans la barre d'état, près de
l'horloge.
 Snagit, le couteau suisse de la découpe,
fabriqué par Techsmith,
(http://www.techsmith.com/), est vraiment un outil
formidable quand on est amené à souvent créer
des modes d'emploi, à décrire des procédures
ou à traiter des images. Il vaut largement ses
49,99 dollars. Snagit permet infiniment plus de
choses que Snippy: capture de pages entières ou
de zones, travail des images (effets de déchirure, ombres, etc.), ajout de texte ou de formes
diverses sur les images (flèches, tampons). Une
version d'essai, pleinement fonctionnelle mais
limitée dans le temps est disponible sur le site.

Snippy peut s’utiliser de deux manières:


un clic sur la paire de ciseau permet une découpe à main levée, de n'importe quelle
forme,mais fermée. La découpe se fait avec la souris en maintenant le bouton gauche
enfoncé. Quand on relâche le bouton gauche, rien n'apparaît à l'écran, mais il suffit d'ouvrir un programme de traitement de texte par exemple, et de coller la découpe.



un clic sur la paire de ciseau mais en maintenant enfoncée la touche SHIFT permet une
découpe régulière. La manipulation de la souris est identique. On constate que, par
défaut, Snippy entoure les découpes d'un épais trait rouge. La couleur et l'épaisseur du
trait sont réglables dans les paramètres (clic bouton droit sur la paire de ciseaux puis
Settings).

 Créer une base de données avec Gmail
Avec Google Mail (Gmail), il est très simple de
se créer une base de données documentaire gratuite. Première étape: créer une nouvelle
adresse Gmail (http://mail.google.com/) en choisissant un nom caractéristique. Cette nouvelle
adresse sera consacrée exclusivement à alimenter la base de données. Chaque fois qu'un article
ou une partie de document mérite d'être conservée, sélectionner ce qui est intéressant et le coller dans un message en y ajoutant la source et
l'adresse de la page. Indiquer dans le champ
subject l'information nécessaire, et envoyer le
tout à l'adresse créée. Gmail permet de classer
les documents acquis grâce à des libellés
(«tags»). Leur emploi est très bien expliqué
dans l'aide (http://tinyurl.com/mst33z). Ensuite, il
est possible d’utiliser toute la puissance de
recherche de Google pour chercher dans la base
de données ainsi créée.

 Programmes de mind mapping
Si le papier permet de dessiner de très bonnes
cartes heuristiques, il est évident que l'informatique apporte un tas d'avantages. De nombreux programmes sont à notre disposition,
mais le plus riche reste assurément
MindManager car il permet aussi la publication de cartes en différents formats: Word, Pdf,
site Web, etc. Il permet par exemple de rédiger
un article dont les branches et sous-branches
deviendront les titres et sous-titres d'un document Word, tandis que le texte proprement dit
sera rédigé dans des «notes» liées aux branches ou sous-branches.

MindManager est un programme payant, développé par la société MindJet
(http://www.mindjet.com/), mais qui peut être testé
pendant 21 jours sans engagement. Il existe
également de très nombreuses applications
gratuites en ligne ou à télécharger permettant de
créer d'excellentes cartes mentales:
 FreeMind ( http://freemind.sourceforge.net/), qui
permet l'exportation vers la suite bureautique
gratuite Open Office (http://www.openoffice.org/);
 MindMeister (http://www.mindmeister.com/);
 Mindomo (http://www.mindomo.com/).
Pour en apprendre davantage sur les cartes
mentales ou heuristiques, il existe l'excellent
blog francophone Serial Mapper
(http://www.serialmapper.com/).
En anglais, le Mind Mapping Software Blog
(http://mindmappingsoftwareblog.com/) vous tiendra
informé de toute l'actualité des programmes de
mind mapping.
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 EverNote, la magie
EverNote (http://www.evernote.com/) est un programme qui permet à la fois de capturer de l'information (par exemple un morceau d'une page
Web). Il peut s'agir de textes, de
vidéos, d'images ou de n'importe
quel autre contenu. Snagit permet également de créer du
contenu sous forme de notes,
comme des listes de tâches, des
listes de livres, etc. Ces notes peuvent ensuite
être retravaillées, le texte peut être modifié, surligné, corrigé. Elles peuvent aussi être classées,
indexées, taguées pour permettre de les retrouver
en un clin d'œil. Snagit peut servir à classer des
photos, à préparer une bibliographie, à sauvegarder les idées chaque fois qu'elles nous arrivent, à
conserver des citations, à classer les photos prises du tableau blanc durant une conférence ou un
cours, enregistrer un extrait d'interview à la
radio, etc. Il fonctionne sur tous les ordinateurs et
sur certains téléphones portables. L'outil permet
ensuite de synchroniser toutes les notes en
quelques secondes entre différents supports
comme un ordinateur de bureau et un ordinateur
portable. Il en existe une version gratuite (amplement suffisante dans la plupart de cas).

 Google Documents
Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez
créer une adresse Gmail (http://mail.google.com/),
elle sera votre porte d'entrée pour les autres services de Google et notamment pour les Google
Docs, outil de traitement de texte, de tableur et
de présentation, mais ce sont aussi des centaines
de modèles de documents. Le gros avantage de
cette suite logicielle en ligne, c'est qu'elle permet de partager et de travailler simultanément à
plusieurs sur le même document, de pouvoir
accéder à ses documents à partir de n'importe
quel ordinateur connecté à Internet, de disposer
d'un backup permanent et automatique et de

n'avoir qu'une seule version. De plus, Google
permet de chercher dans chaque contenu. Les
Google Documents sont accessibles à partir du
menu situé tout en haut de chaque page de
Google. Ils peuvent les conserver (on peut y
«uploader» des documents existants). Mais si
vous utilisez FireFox, vous pouvez installer
l'extension GDocsBar
(https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/6363) qui
vous permettra d'envoyer directement vos trouvailles dans un document Google. GDocsBar
ne fonctionne malheureusement pas encore
avec la dernière version de FireFox (la mise à
jour est en cours).

 OneNote
On peut ne pas aimer Microsoft, mais il faut
bien admettre que leur logiciel OneNote
(http://bit.ly/m0mTy) est fantastique. Il est aussi tellement riche qu'il est impossible de donner un
aperçu même sommaire des possibilités qu'il
offre. Le mieux est de consulter la page en ligne
et puis de se lancer. En deux mots, OneNote est
un outil de prise de notes et de capture, de traitement de contenu et de partage. Il permet également de synchroniser les notes entre plusieurs
ordinateurs.

 Et quelques autres
 Quotepad ( http://quotepad.info/): ce tout petit
programme tout simple permet de copier et sauver n'importe quel extrait de page Web en pressant simplement une combinaison de touches
(CTRL+SHIFT+Q);
 Incollector
(http://www.incollector.devnull.pl/):
développé par des Polonais, ce programme permet de collecter, de chercher dans l'information
stockée et de la partager;
 WebNotes ( http://www.webnotes.net/): permet
d'annoter une page Web, de collecter des bribes
d'informations, de les ordonner et de les publier
sous forme de rapport. Un outil intégré permet
de le publier au format Pdf. La version personnelle est gratuite.

Les moyens, techniques ou manuels, pour capturer le savoir et le partager ne manquent pas.
Cet article n'en a montré qu'un très petit nombre. N'oublions pas que dans la nouvelle économie dans laquelle nous devrons entrer de gré ou
de force, celui qui survivra ne sera plus celui
qui détiendra l'information, mais celui qui la
partagera. L'information est la seule marchandise qui n’est pas perdue lorsqu’elle est donnée
à quelqu'un d'autre. Rassemblez ce qui est épars
et enrichissez-vous en partageant.
Christian VANDEN BERGHEN
cvb@brainsfeed.com
http://www.brainsfeed.com
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Conspiration galactique
Q ue se passe-t-il au sein des galaxies ?
Matière noire et matière ordinaire
semblent entretenir une relation ! Une
découverte étonnante à laquelle ont
participé deux chercheurs belges
ela fait maintenant plusieurs siècles que
les hommes observent l'Univers. Et la
liste des «objets célestes» qu'ils ont
découverts est longue: planètes, étoiles, galaxies,
amas de galaxies, etc. Au total, cela représente
des quantités colossales de matière. Pourtant, les
estimations les plus larges laissent un goût de
trop peu. Les astrophysiciens ont eu beau faire et
refaire leurs additions, le résultat est toujours le
même: la quantité de matière «visible» ne représente qu'à peine 5% de la masse (ou du contenu
énergétique, vu la liaison qui existe entre masse
et énergie) de l'Univers.

C

Comment a-t-on pu déterminer que ce que nous
voyons ne représente pas toute la matière de
l’Univers ? Les premières observations datent
des années 1930. Les astronomes avaient en effet
constaté qu'au sein d'un amas de galaxies, celles
qui se trouvaient en périphérie tournaient trop
vite par rapport à ce que prévoyaient les calculs
basés sur la seule présence de la matière visible.
Le même phénomène se reproduit à l'intérieur
des galaxies. En fait, la vitesse de rotation des
étoiles périphériques autour du centre des
galaxies est telle que «normalement» (c'est-àdire si on ne tient compte que de la matière visible), ces étoiles devraient échapper à l'attraction
de la galaxie, exactement comme une fusée parvient à échapper à l'attraction terrestre.

Matière et énergie noires
La gravité, soit la force qui retient les étoiles au
sein des galaxies ou les galaxies dans les amas,
est en effet fonction de la quantité de matière.
Très logiquement, on en a conclu qu'il devait
exister de la masse, non visible, mais qui exerce
pleinement son rôle, empêchant ces étoiles ou
ces galaxies périphériques de larguer les amarres.
Calculs faits, il est démontré que cette masse
«supplémentaire», bientôt dénommée matière

noire (ou sombre) doit être environ cinq fois plus
importante que la matière ordinaire (celle dont
nous sommes faits).
Sauvés ? Pas pour longtemps car dans les années
1990, l'observation de supernovae très lointaines
a attiré l'attention sur un autre phénomène:
l'Univers est en expansion bien trop rapide !
Entendons par là «trop» rapide par rapport aux
théories en vigueur à l'époque. Quelque chose
doit être responsable de cette accélération de son
expansion. Mais quoi ? Ce ne peut être de la
matière normale car celle-ci ralentit l'expansion
et non l'inverse.

Distribution en 3D
de la matière noire
dans l'Univers.
Dans le titre,
image de la galaxie
Starburst NGC 1569
(Photos: Nasa).

Les cosmologistes imaginent alors la présence
d'une forme d'énergie particulière, inconnue «ici
bas» si l'on ose s'exprimer ainsi, dotée d'une
pression négative, une force gravitationnelle
répulsive en quelque sorte, qu'ils appellent
«énergie noire» (ou sombre). Les calculettes
entrent à nouveau en action. Verdict: pour expliquer l'accélération de l'expansion telle qu'elle est
observée, cette énergie noire doit occuper près
des trois quarts de la densité énergétique de
l'Univers. Autrement dit, si l'on résume, la composition de celui-ci est la suivante: matière ordinaire: environ 5%; matière noire: environ 23%;
énergie noire: environ 72%. Nous sommes,
décidément, bien peu de choses !
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Ce que l'on sait, à propos de ces matière et énergie noires, c'est qu'on en ignore à peu près tout !
Leur nature demeure un mystère. La matière
noire serait composée de particules nouvelles qui
pourraient, si elles ne sont pas trop lourdes, être
un jour mises en évidence par des accélérateurs
du type du LHC (Grand collisionneur de
hadrons - voir Athena n° 229, pp. 352 et 353).
Des particules qui n'interagissent cependant pas
(ou très peu) avec le rayonnement électromagnétique d'où leur «invisibilité». Quant à l'énergie
noire, c'est encore plus problématique. Elle semble en effet ne pas pouvoir être décrite en terme
de particules. L'histoire même de sa conception
est assez étrange. Car elle n'est, après tout, qu'une
grandeur supplémentaire introduite dans le
modèle standard pour
tenir compte des observations astronomiques.

Andromède est
la galaxie la
plus proche et
celle qui ressemble
le plus à la nôtre.
(Photo: Nasa).

En 1916, un physicien,
et non des moindres puisqu'il s'agit d'Einstein,
avait déjà réalisé un
«coup» semblable. Pour
établir que l'Univers était
statique, ce qui était sa
conviction, il avait introduit une «constante cosmologique» dans ses
équations. Constante qui faisait en sorte que l'attraction de la matière soit compensée par une
force répulsive. Lorsqu'on observa que l'Univers
était en expansion, on s'est vite débarrassé de
cette constante - Einstein le premier - afin que
les équations traduisent bien cette expansion.

La loi de la gravitation

(1) «Universality
of galactic surface
densities within
one dark halo
scale-length»;
G. Gentile,
B. Famaey,
HS. Zhao
& P. Salucci;
Nature Vol. 461,
october 2009,
doi:10.1038.

Et si Einstein avait quand même eu raison en se
trompant ? Car l'accélération de l'expansion
observée dans les années 1990 peut être introduite dans les modèles cosmologiques par une
constante qui agirait à l'inverse de la gravitation. Voilà qui est bien proche de ce qu'il avait
imaginé (mais pour une toute autre raison !).
Quelle est alors la nature de cette constante
énergétique ? À ce stade des connaissances,
personne n'en sait rien.
Certains ont imaginé qu'il pourrait s'agir de
l'énergie du vide, d'autres qu'elle est l'émanation
d'un champ inconnu baptisé quintessence. Autre
hypothèse, plus radicale: c'est peut-être la loi de
la gravitation qu'il faut revoir. Après tout, cette
loi n'a jamais été validée expérimentalement en
dehors du système solaire. La découverte réalisée par un groupe d'astronomes européens, qui
vient d'être publiée dans Nature (1), va plutôt
dans cette voie: et si, tout simplement, c'était
notre perception de la gravitation qui était
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fausse ? Avec comme corollaire qu'il est inutile
de s'encombrer de tout ce fatras de matière hypothétique dont on perçoit mal la nature !
En observant différents types de galaxies,
Gianfranco Gentile, de l'Université de Gand et
collaborateur scientifique à l'ULB, Benoît
Famaey, chercheur FNRS à l'institut d'astronomie et d'astrophysique de l'ULB, et leurs collègues ont remarqué qu'il existait un lien entre la
distribution de la matière ordinaire et de la
matière noire au sein des galaxies. «Tout se
passe, explique Benoît Famaey, comme si, à l'intérieur du rayon caractéristique définissant la
taille de la sphère de matière noire entourant la
galaxie, la matière noire et la matière visible se
mettaient d'accord pour que la densité de
matière visible par rapport à la matière noire
soit toujours la même, quelle que soit l'histoire
de la galaxie. Cependant le rapport total des
densités de matières noire et visible est, lui,
variable d'une galaxie à l'autre, ce qui rend notre
observation extrêmement surprenante. En effet,
si une galaxie entre en collision avec une autre
galaxie dont le rapport total de la matière noire
à la matière visible est plus élevé, comment se
fait-il que matières noire et visible se réarrangent de manière à ce que leur rapport de densité
au sein du nouveau rayon caractéristique reste le
même ? Mystère...»
Dans leur article publié dans Nature, les chercheurs se gardent évidemment d'apporter des
conclusions qui vont au-delà de l'observation des
faits. À ce stade, cela montre simplement que
l'interaction entre matière visible et matière noire
est bien plus complexe qu'imaginée. Mais lorsqu'on les interroge, ils ne peuvent s'empêcher de
lancer des pistes de réflexion. Car après tout,
c'est la loi de la gravitation, telle que découverte
par Newton et complétée par Einstein, qui peine
à justifier la constance du ratio entre les deux
matières.
Si cette constance existe bien, et c'est ce que les
observations de nos chercheurs semblent montrer, c'est peut-être du côté de la gravitation qu'il
faut aller voir. Autrement dit, est-il inconcevable
d'imaginer que la gravitation disparaît moins vite
à ces échelles que ce que nous mesurons ici sur
Terre ? «Dans ce cas, commente Benoît Famaey,
il serait logique que la force supplémentaire
attribuée généralement à la matière noire soit
due à la distribution de la matière visible, celleci étant l'unique source de gravitation !». Exit
donc la matière noire ? Le feuilleton continue.

Henri DUPUIS
dupuis.h@belgacom.net
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Une
Fondation
pour la
recherche
Parmi les événements qui marqueront
la célébration des 175 ans de
l'Université libre de Bruxelles (ULB)
(voir Athena n° 254, p. 55),
le lancement d'une Fondation pour
la recherche est à mettre en évidence
our Philippe Vincke, recteur de l'ULB, le
constat est manifeste: «Nous ne pouvons
plus raisonner aujourd'hui comme on le
faisait hier, en tant qu'institution bruxelloise, ou
de la Communauté française, ou même belge,
mais comme une institution dans le monde.» Et
de rappeler que deux facteurs sont à l'origine de
ce bouleversement. Tout d'abord, un accroissement de l'offre avec l'arrivée, sur la scène académique, de nouvelles universités, souvent
richement dotées, dans les pays émergents, et
l'ouverture, par les universités prestigieuses, de
filiales un peu partout dans le monde, quand
elles n'offrent pas simplement leurs programmes sur Internet. Ensuite, la mobilité toujours
plus grande des étudiants et des chercheurs.
Autrement dit, chacun fait son marché. Et pour
être retenu, il faut jouer dans la cour des grands.

P

Pour faire face à cette concurrence croissante, le
recteur voit deux solutions: la modernité et la
recherche de financements supplémentaires. La
modernité se traduit par une interrogation sur la
pertinence de son enseignement, de ses méthodes pédagogiques et de son organisation de la
recherche. Quant à la quête de moyens supplémentaires, elle est fortement ancrée dans la tradition de l'ULB.

Solvay & Co
L'histoire de l'ULB est, en effet, étroitement liée
au mécénat. Créée en 1834 grâce à des souscriptions lancées dans les milieux libéraux et
maçonniques et la Ville de Bruxelles qui lui
fournit des locaux, elle ne touche aucune subvention de l'État belge pendant près d'un siècle,

vivant de dons de personnes privées, d'entreprises et de pouvoirs locaux. On songe bien
entendu ici tout particulièrement à la générosité
de la famille Solvay, à laquelle l'ULB doit ses
instituts de physiologie, d'hygiène et de bactériologie, d'anatomie, de sociologie et l'école de commerce qui
porte le nom de son plus célèbre
représentant, Ernest Solvay. Sans
oublier le financement des
Instituts internationaux de physique et de chimie rendus mondialement célèbres par les discussions qu'y ont tenu les plus grands
noms des sciences. Mais l'ULB a
aussi profité, après la première
Guerre mondiale, des fonds de la
Commission for relief in Belgium
(création de la cité médicale de la
porte de Hal et implantation au
Solbosch). On pourrait ajouter d'autres exemples, dont le dernier en date est le financement
de la construction du nouveau bâtiment de la
Solvay Brussels School of Economics and
Management par des anciens et des mécènes.

Le professeur
Philippe Vincke,
recteur de l'ULB.
«Nous devons
raisonner comme
une institution
dans le monde.»

Trois types de projets à soutenir
La toute récente création de la Fondation ULB a
quant à elle pour but de favoriser la recherche
scientifique. Car il faut bien le constater, le financement actuel ne suffit plus à maintenir nos universités dans le peloton de tête. Pour rappel, les
moyens mis à disposition de la recherche en
Belgique sont loin des critères de Lisbonne
(1,84% contre 3% du PIB), l'insuffisance émanant aussi bien de la part du privé que du public.
La levée de fonds envisagée par l'ULB se fera
bien sûr auprès des anciens mais aussi de personnalités et de fondations étrangères. Les fonds
ainsi récoltés serviront à concrétiser trois types
de projets. Le premier est le regroupement
d'équipes travaillant dans des domaines voisins.
Il s'agirait par exemple de fédérer les chercheurs
qui, quelle que soit leur discipline, luttent contre
le cancer ou travaillent sur le cerveau. Un regroupement qui serait à la fois physique (proximité
sur un même site) et intellectuel. Le second est le
soutien apporté à de jeunes chercheurs par
l’engagement de talents, le parrainage, etc.
Enfin, le dernier est la création d'une maison
européenne de la recherche. Celle-ci serait amenée à être un lieu symbolique de l'excellence de
la recherche à l'ULB. Elle organiserait de grands
congrès scientifiques internationaux, les défenses de thèses ou accueillerait des chercheurs
étrangers en résidence.

Pour tout savoir
 sur les festivités
du 175e anniversaire:
www.ulb175.be

 sur la fondation:
www.fondation-ulb.org

Henri DUPUIS
dupuis.h@belgacom.net
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À la découverte…
de futures chercheuses
C
haque année, le prix L’Oréal-Unesco
(Organisation des Nations-Unies pour
l’éducation, la science et la culture)
récompense de grandes chercheuses, chacune
dans leur domaine de recherche. Ce prix a été
mis en place en 1998 par le groupe français
L'Oréal et l'Unesco afin d'améliorer la représentation des femmes dans les carrières scientifiques et de reconnaître leur contribution aux
progrès de la science. En 2006, il avait été
attribué à notre compatriote Christine Van
Broeckhoven. Ses travaux de recherches, en
collaboration avec des équipes française et
anglaise, ont aujourd’hui permis d’identifier
trois nouveaux gènes de prédisposition impliqués dans le développement de la maladie
d’Alzheimer.

Marie Curie
(1867-1934),
prix Nobel
de physique en 1903,
et de chimie en 1911.
Elle est la seule
femme à avoir reçu
deux prix Nobel.

Sous-représentées
Cette année, 57 scientifiques, dont les carrières
d’exception ont pu améliorer les conditions de
vie de l’humanité, ont été distinguées; chaque
lauréate recevant 100 000 dollars. Depuis
2000-2001, des bourses
nationales et internationales sont ainsi distribuées à une quinzaine
d’étudiantes en postdoctorat afin de les
aider à entreprendre ou
à poursuivre leurs tra-

vaux de recherche. Trois bourses sont décernées tous les deux ans, alternativement dans
les domaines des sciences du vivant et des
sciences de la matière, en vue de préparer une
thèse de doctorat dans une université belge.
C’est ainsi que depuis l’année académique
2007-2008, trois jeunes femmes ont déjà pu en
bénéficier.

«Depuis sa création, en 1945, une des missions
de l’Unesco est de promouvoir la science.
Aujourd’hui, l’organisation internationale
cherche à renforcer la coopération en sciences
fondamentales entre ses 192 États membres et à
soutenir les normes éthiques en science», devait
rappeler Philippe Kridelka, ambassadeur permanent de la Belgique auprès de l’Unesco.
«L’organisation se consacre aussi à l’élimination de toute forme de discrimination ainsi qu’à
la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, précisait-il, et, tout en concevant des programmes d’éducation scientifique destinés plus
spécialement aux filles, l’Unesco a mis en place
des réseaux de chaires académiques reliant les
femmes de science dans différentes parties du
monde.»
Selon un rapport de 2006 de l’Unesco (1), les
femmes ne représentent que 27% des chercheurs dans le monde, une moyenne qui cache
de grandes disparités selon les pays et les continents: 46% en Amérique du Sud, 29% en
Afrique et 15% en Asie. En Europe, la

Les boursières nationales 2009
Les trois lauréates des prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science sont:
 Julie De Pril, master en sciences mathématiques, pour son projet de thèse sur La théorie des jeux appliquée à la vérification de systèmes informatiques interactifs complexes;
 Anastassia Troupiotis-Tsaïlaki, master en sciences chimiques, pour son projet Étude du
rôle de l’environnement lipidique sur la structure et la fonction des récepteurs couplés aux
protéines G;
 Annelies Peeters, master bio-ingénieur option technologie catalytique, pour son
projet de thèse sur Les catalyseurs hétérogènes pour l’hydroamination des oléfines.

Athena 255 / Novembre 2009

144

Recherche
Commission européenne a recensé 32% de femmes dans les laboratoires publics et seulement
18% dans les laboratoires privés !
En Belgique, selon les données du FNRS
(Fonds national de la recherche scientifique),
on compte 32% de femmes parmi les chercheurs qualifiés, 29% parmi les maîtres de
recherche et seulement 16% parmi les directeurs de recherche. Dans les carrières académiques, 22% des chargés de cours sont des femmes et seulement 18% des professeurs. Elles
sont moins de 10% parmi les professeurs
ordinaires.

Promouvoir les sciences
Les lauriers scientifiques sont rarement attribués à des femmes et le palmarès des prix
Nobel est essentiellement masculin. Des 516
lauréats en science et médecine entre 1903 et
2006, seulement 12 femmes furent honorées:
7 en médecine, 3 en chimie (Marie Curie, sa
fille Irène Joliot-Curie et Dorothy Hodgkin) et
2 en physique (Marie Curie et Marie GoeppertMayer).
Alors que les laboratoires européens auraient
besoin de recruter 700 000 nouveaux chercheurs d’ici à 2010, on constate que les vocations se raréfient, que les garçons se détournent
des études scientifiques et que les filles ne prennent pas la relève. Dans notre pays, si les jeunes
filles représentent 53% des effectifs étudiants,
seulement 13% d’entre elles s’inscrivent en
sciences et 25% en sciences de la santé. Enfin,
si elles sont 56% en 2e cycle de base de nos universités, elles ne sont plus que 37% à obtenir le
titre de docteur.
La raison de ce désenchantement ? Les filières
de l’enseignement et les modèles de réussite
scientifique sont presque toujours masculins.
Ce poids culturel est souligné dans un rapport
de l’OCDE (Organisation de la coopération et
de développement économiques): «Les filles ont
tendance à sous-évaluer leurs propres performances et leur aptitude à entreprendre des études en sciences techniques.» (2)
L’eurodéputée danoise, Britta Thomson, a
rédigé, en 2008, un rapport sur la place des femmes dans les sciences, un domaine où la discrimination et la sous-représentation persistent
malgré des années d’efforts de la part des
instances européennes (3).
Nous baignons du matin au soir dans des stéréotypes encourageant le maintien de rôles spécifiquement masculins et féminins, dit-elle, et à
en croire ces préjugés, les caractéristiques typi-

quement masculines se traduiraient par l’intérêt
pour les questions techniques, les compétences
analytiques, la priorité donnée à la carrière,
l’ambition professionnelle, la capacité à se faire
entendre… En revanche, parmi les spécificités
attribuées aux femmes, figurent celles selon lesquelles elles aiment les enfants, s’intéressent à
la famille, privilégient l’harmonie et sont compréhensives, émotives et altruistes.
La définition de l’excellence et du «bon chercheur» est une piste qui mérite d’être creusée.
«Les chercheuses apportent souvent leur
contribution au monde de la science par leurs
perspectives différentes et par les choix de
sujets de recherche qui leur sont propres et sur
lesquels les hommes n’auraient pas nécessairement envie de travailler. Elles apportent donc
une diversité dans la recherche», précise encore
Britta Thomson.

Le cerveau aurait-il un sexe ?
Mais alors, la différence ne se situerait-elle pas
au niveau de l’être humain lui-même ? Quelques neurologistes prévenants ont trouvé que
«la différence est surtout dans le cerveau, et
c’est toute une histoire». Une histoire en trois
temps. Le temps de l’Univers: celui de l’évolution des espèces. Le temps de l’individu: celui
du développement de l’organisme. Et enfin, le
temps des chercheurs: celui de la biologie.

(1) Unesco Science
& Technology
Bulletin N°3
«Women in
Science»:
under-represented
and undermeasured,
novembre 2006.

(2) OECD.
Encouraging
young
girls into Science
and Technology
Fields, 2006,
www.oecd.org/data
oecd/30/56/
37845375

(3) Numéro spécial
de la revue
«Research eu»
de la Commission
européenne
d’avril 2009.

En ce XXIe siècle naissant, les psychologues
démontrent que nos facultés cognitives rappellent nos origines. Les hommes, renonçant à
l’agression, ont plus tendance à établir une hiérarchie, ce qui accélère les prises de décisions,
et nécessite la compétition. Équipés pour la
chasse, leurs résultats sont meilleurs dans les
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le secondaire, elles sont arrivées à la conclusion qu’il n’y a aujourd’hui pas de différences
de performances intellectuelles entre filles et
garçons.

Distinction scientifique
i Steve Jobs inventa les ordinateurs Apple dans le garage familial, un jeune chimiste
français de 26 ans révolutionna l’histoire de la beauté dans sa cuisine. C’est en effet
en 1907 qu’Eugène Schueller mit au point une coloration chimique pour cheveux qu’il
baptisa l’Auréale, et c’est en 1939 qu’il donnera à son entreprise le nom homophonique
de son premier produit, L’Oréal.

S

Actuellement, la société compte plus de 3 000 chercheurs répartis dans 18 centres de
recherche, développe annuellement 5 000 formules, et a déposé 628 brevets en 2008.
De plus, le groupe entretient une centaine de collaborations avec diverses universités
et centres de recherche. Une unité de production de 410 personnes est installée à
Libramont.
Le prix L’Oréal-Unesco pour les femmes et la science a été créé en 1998. L’objectif était et
est de reconnaître chaque année, cinq chercheuses émérites (une par continent) ayant
contribué aux progrès de la science et qui servent de modèles aux générations à venir.
C’est la première distinction scientifique internationale dédiée aux femmes.

Toutefois, en allant plus dans le détail, les
deux Américaines ont constaté que les petites
filles ont un léger avantage pour le calcul, qui
disparaît par la suite. Aucune différence ne se
remarque quant à la compréhension de concepts abstraits ou dans la résolution de problèmes complexes. En fin de cursus scolaire, les
garçons prennent dans ce dernier domaine un
avantage sur les filles. C’est le moment de
l’orientation vers les études supérieures !
Conséquence: beaucoup moins de filles que de
garçons vont choisir la voie des sciences dites
dures, parmi lesquelles les mathématiques.
Pourtant beaucoup d’entre elles s’estiment
bonnes en maths mais n’ont jamais envisagé
d’y faire carrière.

Désacraliser les mathématiques !
tests de lancer et de visée, de rotation mentale
d’objets, de discrimination de formes géométriques, de déduction logique. Les femmes, éducatrices, sont plus performantes dans les tâches
du langage. Économistes, elles font plus rapidement les opérations simples. Ménagères, elles
ont une meilleure coordination des actes de précision et identifient plus vite les objets déplacés
ou manquants dans un ensemble. Ceci revient à
dire que chaque individu, homme ou femme,
avec ses millions de neurones, aura un cerveau
avec un ensemble de caractères uniques en son
genre.

Mathématiciens-mathématiciennes
Hélas, la liste des penseurs illustres ayant cédé
à la misogynie est immense. Une anthologie en
plusieurs volumes suffirait à peine à les rassembler. Même le grand Freud n’a pas échappé
aux préjugés sexistes en considérant «l’infériorité intellectuelle de tant de femmes»
comme «une réalité indiscutable» en appelant
à juger la femme «avec indulgence et tolérance dans les domaines où elle est en retard
sur l’homme» car «la femme ne gagne rien à
étudier» !
Aujourd’hui, il demeure quelques bastions où
l’idée de la supériorité masculine l’emporte.
C’est le cas des mathématiques. Deux jeunes
scientifiques de l’Université du Wisconsin
(États-Unis) ont récemment tenté de comprendre pourquoi il y avait plus de mathématiciens
que de mathématiciennes. En analysant les
données recueillies auprès de 3 millions
d’individus lors d’examens dans le primaire et
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Les dernières études d’imagerie cérébrale
confirment qu’il y aurait une différence, non
de capacité, mais de fonctionnement du cerveau féminin et masculin. Ceci en fonction de
leurs centres d’intérêt. Mais il faut souligner
immédiatement que ces recherches sur les différences n’en sont encore qu’à leurs premiers
balbutiements.
Pour en savoir davantage, les deux chercheuses ont tenté de percevoir s’il y avait une différence entre les «doués» et les «douées» en
maths afin de vérifier s’il y avait une «bosse»
masculine. Sur cette question, les résultats
sont mitigés et n’apportent pas de réponse
claire car ils varient beaucoup en fonction du
pays et du groupe socioculturel concerné. Une
chose est cependant évidente: il existe, dans le
domaine des maths, une montée en puissance
des femmes.
Alors, les maths font-elles peur aux femmes ?
Interrogées, nombre de mathématiciennes le
contestent mais celles, ayant choisi d’autres disciplines scientifiques, reconnaissent qu’elles
n’ont même jamais envisagé cette voie. Mais il
y a aussi - certains et certaines le reconnaissent une image des maths et, même si celle-ci est
encore pire en informatique, il est évident que
les mathématiques véhiculent encore une représentation très masculine. Il est donc temps, mesdames et mesdemoiselles, de désacraliser les
mathématiques !

Paul DEVUYST

Astronomie

Le ciel depuis la Terre
en décembre 2009
Les heures indiquées sont celles d’Uccle exprimées en temps officiel pour les manifestations du mois et en temps universel (TU),
soit une heure de moins pour les événements astronomiques.

Les jours décroissent de 20 minutes du 30 novembre au
21 décembre et ils croissent de 4 minutes du 21 au 31
décembre.

10 décembre. Vers 05h45, vers le Sud-Est, on observera la pla-

nète Saturne à 8° au Nord de la Lune. Jusqu’au 25 décembre,
Mercure sera visible au crépuscule mais bas sur l’horizon au
Sud-Ouest.

Pendant tout le mois de décembre. La planète Mars sera visible
dès le milieu de la soirée de l’Est-Nord-Est à l’Ouest; Jupiter
en début de nuit du Sud-Ouest à l’Ouest-Sud-Ouest et Saturne
au cours de la seconde partie de la nuit, de l’Est au Sud.

13 et 14 décembre. Comme la Lune sera bientôt nouvelle, la nuit
est bien noire et facilitera l’observation à l’œil nu de la pluie
des Géminides.

Du 1 au 10 décembre. Vénus est visible (de plus en plus bas sur

16 décembre. À 12h02, nouvelle Lune.

l’horizon) à l’Est-Sud-Est.
2 décembre. À 07h30, pleine Lune.

18 décembre. Vers 16h40, la planète Mercure sera à 1,5° au Sud
de la Lune et à sa plus grande élongation.

4 décembre. À 14h17, la Lune est au périgée (distance mini-

20 décembre. À 14h53, la Lune sera à l’apogée (distance maxi-

male à la Terre), soit à 363 479 km.

male à la Terre), soit à 405 731 km.

7 décembre. Vers 05h30, la planète Mars est à 6° au Nord de la

21 décembre. À 17h46, solstice d’hiver: les jours sont les plus

Lune.

courts ! Neptune est à 3,36° au sud de la Lune et Jupiter à
4,11° au Sud de la Lune également.

9 décembre. À 0h13, dernier quartier de Lune.
24 décembre. La planète Uranus est à 6° au Sud de la Lune.

À 17h36, premier quartier de Lune.
26 décembre. À 07h48, Pluton est à l’apogée (distance maxi-

male à la Terre), soit à 32,73905 unités astronomiques (1 unité
astronomique = 149 597 870 km).
31 décembre. À 11h58, la planète Mercure est au périhélie (dis-

tance minimale au Soleil) soit à 0,30750 unité astronomique.
À 19h13, pleine Lune. Notre satellite naturel passe dans
l’ombre de la Terre entre 18h15 et 22h30, avec un maximum
à 20h22, un phénomène visible dans toute l’Europe, l’Asie et
l’Afrique. Au milieu de l’éclipse, la Lune se trouve dans la
constellation des Gémeaux, à une altitude de 31° au-dessus de
l’horizon Est. Cette éclipse a une magnitude de 0,0818, ce qui
signifie que seulement 8,18% du diamètre lunaire est dans
l’ombre de la Terre au milieu de l’éclipse.
Les Géminides sont une pluie d'étoiles filantes provoquée par
un objet appelé Phaéton, qui est supposé être une comète éteinte.
Les météores de cet essaim semblent s'intensifier chaque année
et les pluies récentes ont vu 120 à 160 météores par heure
dans des conditions optimales. Elles ont été observées pour
la première fois il y a seulement 150 ans. (Photo: Mbz1).

Ainsi se clôture en beauté l’Année mondiale de l’astronomie !
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À la Une
du... Cosmos

Ci-dessus: Cette fois, ça y est: on connaît une exoplanète
rocheuse. Il s'agit de Corot-7b, dont l'étude intensive par
une équipe internationale (dont deux Liégeois) a fini par
confirmer ce que l'on soupçonnait: avec une densité similaire
à celle de la Terre, il ne peut s'agir d'une géante gazeuse.
La planète n'est toutefois pas une jumelle de la Terre:
son «année» dure 20 heures, son rayon est deux fois plus grand
que celui de la Terre, sa masse atteint 5 fois la masse terrestre,
et son «sol» est en fusion - le magma qui s'évapore peut d'ailleurs
provoquer de curieuses intempéries: des pluies de cailloux !
(Photo: Eso/L. Calcada).

Ci-contre: Le rover Opportunity a déniché une météorite
à la surface de Mars. La retrouver intacte malgré l'impact
montre que l'atmosphère martienne était plus dense par le passé,
ce qui a permis de ralentir sa chute. (Photo: Nasa/JPL-Caltech).

À gauche: Contrairement à ce que prétendent certains, on a bien marché sur la Lune ! Si on n'arrive pas encore à voir les célèbres
empreintes d'Armstrong ou son drapeau, les images des nouvelles sondes lunaires montrent les étages inférieurs des modules lunaires,
restés sur place, et les traces des balades des astronautes d'Apollo 14. (Photo: Nasa/Goddard Space Flight Center/Arizona State
University). À droite: La remise à neuf du télescope spatial Hubble a porté ses fruits: les nouvelles données sont excellentes et les
équipes scientifiques en profitent pour reprendre leurs analyses cosmiques... (Photo: Nasa, Esa, and the Hubble SM4 ERO Team).
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À gauche: Chaque mois apporte son lot de particularités exoplanétaires. Ainsi, on a repéré deux exoplanètes tournant «dans le mauvais
sens», Wasp 17b et HAT-P-7b - en principe, les planètes doivent tourner dans le même sens que l'étoile sur elle-même, ce qui est le cas
dans notre Système solaire; ici, ce n'est pas le cas, ce qui pourrait avoir été provoqué par une interaction gravifique forte (avec une
autre planète ou une étoile passant non loin). On a également repéré auprès de l'étoile HD172555, les signatures d'une collision entre
deux gros planétoïdes, un événement un peu semblable à celui qui a donné naissance à la Lune dans notre Système solaire. Enfin, on
a pu découvrir une exoplanète très très proche de son étoile, WASP-18b, et qui devrait y plonger rapidement... à moins qu'un facteur
inconnu stabilise le système. (Photo: Nasa/JPL-Caltech).
À droite: Le minimum solaire n'en finit pas d'étonner... Ainsi, si le Soleil est pauvre en taches, il est généreux en vent solaire - notre astre
semble donc plus actif que prévu. D'un autre côté, le champ magnétique des taches solaires semble avoir diminué ces dernières décennies: s'il passe sous un certain seuil, les taches pourraient tout simplement... ne pas apparaître ! Reste à voir si cette prédiction controversée se vérifiera. Dernière nouvelle, plus attendue celle-là: avec une activité solaire faible, le nombre de rayons cosmiques enregistrés
au niveau de la Terre est important - on atteint en ce moment les valeurs les plus élevées depuis le début de l'ère spatiale.
(Photo: Soho - Esa & Nasa).

Des géophysiciens liégeois viennent de présenter leur analyse
de milliers de données du télescope spatial. Les images montrent
les aurores joviennes, et en particulier les traces de l'interaction
avec les lunes. Après leurs succès liés à Io, ils se sont focalisés
sur la tache aurorale associée à Ganymède, la seule lune
de notre Système solaire à posséder un champ magnétique:
la taille de la tache en question correspond à la taille de la
magnétosphère de Ganymède et les variations de sa luminosité
donne de précieuses informations sur la connection
électromagnétique entre Jupiter et Ganymède !
(Photo: Grodent/Hubble Space Telescope Team).
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Depuis des décennies, les astronomes pensent que les étoiles
se forment en suivant une proportion particulière (500 «bébés»
de moins d'une masse solaire pour 1 «bébé» de plus de 20 masses
solaires) que l'on croyait constante. Le satellite GALEX a trouvé
des régions de l'espace où la proportion doit être revue,
parfois jusqu'à une proportion de 2000 contre 1.
Si cela peut paraître anecdotique, c'est en réalité très important
car c'est avec cette méthode que les astronomes caractérisent
les populations stellaires ! (Photo: Nasa/JPL-Caltech/JHU).

Yaël NAZÉ
naze@astro.ulg.ac.be
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Vivre
sur orbite...
Mission accomplie pour Frank De Winne !
En effet, le 1er décembre prochain, il retrouvera
sa condition de Terrien après plus de 6 mois passés en impesanteur à bord
de la Station spatiale internationale (Iss). Grandi de quelques centimètres,
son corps devra se réhabituer à l’attraction terrestre. C’est l’occasion de revenir sur
ce qu’a été sa vie sur orbite, à 350 km d’altitude, au rythme de 16 tours du monde en une journée
omment vit-on dans les modules et entre les équipements de la station spatiale ? On s’efforce de
créer à bord des conditions proches de celles de la
vie sur Terre. Avec cette différence essentielle:
l’impesanteur, qui fait que l’on flotte en permanence en compagnie des objets. Pas le temps de
s’ennuyer, et l’esprit d’équipe est de mise parmi
les six occupants permanents, qui doivent réaliser
les expériences scientifiques et technologiques de
concert avec les chercheurs au sol, tout en gardant
le contact avec les contrôleurs ainsi que leur
famille et leurs proches. En outre, la disponibilité
des radio-amateurs sur l’ensemble du globe permet des séances de questions-réponses avec des
classes d’élèves. Sans oublier qu’il faut encore
veiller aux tâches d’entretien et de maintenance,
procéder à des réparations, au stockage et à
l’évacuation des déchets (linge sale, restes de repas, matériels usés, sacs d’excréments…).

C
L’astronaute
japonais
Koichi Wakata
présente le w-c
américain
à l’intérieur
de la Station
spatiale
internationale.
(Photo: Nasa).

uel est le déroulement d’une journée
d’astronaute ? Puisque la Station est
composée de personnels américain,
russe, canadien, européen, japonais, etc.,
il vit à l’heure internationale. La journée
spatiale dure 12 heures pendant laquelle
8 levers et couchers de Soleil vont se
succéder. Toutes les activités sont soigneusement planifiées par les contrôleurs de la mission. Une fois réveillé - le
plus souvent en musique -, l’équipage se
lave le visage et le corps avec une lingette humide et savonneuse. Il n’y a pas
de douche à bord. Après le petit déjeuner, il passe
en revue les tâches scientifiques et techniques
prévues pour la journée. Trois repas quotidiens
sont au menu et au moins deux heures par jour
sont consacrées à des exercices physiques pour

Q
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que l’astronaute reste apte à retrouver la pesanteur. La durée de ces exercices augmente au fur et
à mesure que le vol se prolonge.

uelles toilettes les habitants de l’Iss utilisent-ils ?
Pour les ingénieurs, les toilettes sont un
véritable casse-tête. Il faut éviter qu’elles ne se
bouchent ou ne se bloquent. Ce sont les Russes
qui sont passés maîtres dans cette technologie.
La station est équipée de deux modèles de toilettes, les mêmes pour les hommes et pour les
femmes: un système certes rudimentaire mais
fiable dans la partie russe, et un w-c plus commode mais un peu capricieux du côté américain.
Le système de collecte des urines est adapté à la
morphologie masculine et féminine, afin d’empêcher toute fuite dans l’habitacle.

Q

Une ceinture de retenue et des cales-pieds permettent à l’astronaute ou au cosmonaute de rester «assis» de façon stable sur le «bidet».
Comme l’eau ne peut entraîner les déchets vers
le bas, ce sont de puissants courants d’air qui les
aspirent dans des réceptacles différents. L’urine,
combinée aux eaux usées, est recyclée pour donner de l’eau potable. Les excréments sont séchés
sous vide, traités chimiquement pour éliminer
les odeurs et les bactéries, puis stockés. Ils sont
ensuite évacués dans un vaisseau automatique
de ravitaillement - le Progress russe, l’Atv
(Automated Transfer Vehicle) européen, le Htv
(H-II Transfer Vehicle) japonais - qui s’autodétruit en rentrant dans l’atmosphère au-dessus
de l’océan Pacifique.

Théo PIRARD
theopirard@hotmail.com

Corée du Sud :
u n e p u i s s a n c e m o n t a n te
e Congrès international d’astronautique, qui réunit chaque année les
acteurs tant institutionnels qu’industriels du monde spatial, s’est tenu du 12 au 16
octobre, à Daejeon (Corée du Sud). Cette cité de
1,5 millions d’habitants, située à 150 km de
Séoul, a accueilli les quelque 3 000 participants
leur donnant ainsi l’occasion de découvrir le
dynamisme et le potentiel d’un État de près de
50 millions d’habitants vivant, pour la
plupart, dans des murailles d’immeubles-tours.

L

La volonté des Sud-Coréens d’être les meilleurs,
en pratiquant la recherche intégrée, dans le
domaine des technologies d’avant-garde (robotique, bionique, nano-systèmes, science cellulaire, ingénierie aérospatiale, TIC…), était
manifeste, lors des visites à Daejeon, du Kaist
(Korea Advanced Institute of Science and
Technology), du Kari (Korean Aerospace
Research Institute) et de la société Satrec
Initiative qui commercialise des systèmes spatiaux. Chacun connaît la qualité sud-coréenne
des écrans plats, des mobilophones, des automobiles… aux marques bien connues de notre
société de consommation. En s’impliquant
davantage dans l’exploration et les applications
de l’espace, y compris le transport spatial, Séoul
veut renforcer ses compétences et améliorer ses
performances en R&D.

Progresser en coopérant
Fait marquant de la cérémonie d’ouverture du 60e
Iac (International Astronautical Congress), dont
le thème était «L’espace pour la paix et le progrès durables»: Lee Myung-bak, président de la
Corée du Sud, s’est fait le chantre de la coopération internationale pour la survie de la planète
demandant la réalisation d’efforts en astronautique. Reconnaissant les retards de son pays dans
le domaine spatial, il a souligné sa volonté de participer aux missions d’exploration lunaire, avec
les autres acteurs du globe, et a insisté sur le
potentiel technologique du pays. «La Corée a des
atouts compétitifs en TIC, ainsi que dans l’industrie des nano-systèmes et des bio-éléments. Si la
nation met ces atouts au service du développe-

ment spatial, elle sera capable d’apporter un
plus au monde», conclut-il.

Satrec: satellite
d’observation.

C’est dans les années 80 que le gouvernement a
pris conscience de l’importance de la recherche
et de la technologie spatiale pour ses industries
de pointe, notamment dans les secteurs de
l’électronique, de l’optique, mais aussi dans les
systèmes de transport (navires, véhicules). En
outre, jeune acteur en astronautique, la Corée
du Sud a misé sur des partenaires industriels en
Europe, aux États-Unis et en Russie afin de
mettre sur pied un programme spatial axé sur
les applications et l’accès à l’espace.

Dans le titre,
le Daejon Expo Park
en Corée du Sud.
(Photos: T. Pirard).

Le programme a démarré au sein du Kaist, de
Daejeon, par la création, durant l’été 1989, du
Satrec (Satellite Technology Research Center).
Il fut aidé par la société britannique Sstl (Surrey
Satellite Technology Ltd) pour se lancer dans la
réalisation de micro-satellites de télédétection
multispectrale. Une équipe de professeurs,
ingénieurs, chercheurs et étudiants allait par
ailleurs démontrer l’efficacité de la miniaturisation pour effectuer des observations depuis
l’espace. Elle fit naître, en janvier 2000, la
société spin-off Satrec Initiative qui emploie
aujourd’hui 130 personnes dans la commercialisation de systèmes spatiaux sur mesure.
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L’Université de Liège se trouvait présente au 60e Iac de Daejeon






Pierre Rochus, professeur au Centre spatial de Liège, a décrit les caractéristiques et
performances de l’instrument belge Eui (Extreme Ultraviolet Imager), qui prendra
place à bord de la sonde européenne Solar Orbiter;
Véronique Rochus, chargée de recherche FNRS, a présenté la technologie Mems
(Micro Electro-Mechanical Systems) pour la réalisation d’un magnétomètre de nanosatellite;
Amandine Denis a fait connaître le projet wallon du cubesat Oufti-1 (voir Athena
n° 240, pp. 412-413), développé par une équipe liégeoise d’étudiants .

Initiative, connaît ses premiers succès commerciaux en matière de satellites miniaturisés.
Si, pour le développement des satellites, la
Corée progresse vite et bien, elle a tout à
apprendre en matière de technologie des fusées.
Son plan spatial prévoit de rattraper le retard
avec le programme du lanceur national Kslv-1
(Korea Satellite Launch Vehicle). Le Kari, afin
de gagner du temps dans l’expertise de la propulsion à liquides, avait étudié des possibilités
de coopération, notamment en Europe. Il s’est
finalement tourné vers la Russie et l’entreprise
Khrounitchev, de Moscou, pour le 1er étage du
Kslv-1/Naro-ho. Son 2e étage à poudre est
réalisé par l’industrie coréenne.

Maîtriser l’accès à l’espace

Durant 5 ans,
le satellite
Kompsat-5
observera
quotidiennement
la péninsule
coréenne.
Sa mission:
la surveillance
des océans,
la gestion des terres,
l’anticipation des
catastrophes
et le contrôle de
l'environnement.

En octobre 1989, le ministère sud-coréen de la
Science et de la Technologie mit en place, également à Daejeon, le Kari, qui devenait l’institut clef pour le développement des technologies aérospatiales en Corée du Sud. Alors que
Satrec se spécialisait dans la technologie des
micro- et mini-satellites (jusqu’à 250 kg), le
Kari s’équipait pour la réalisation et l’exploitation des satellites Kompsat (Korea MultiPurpose Satellite) de plus d’une demi-tonne.
Dès 1996, il était chargé d’établir et de mener
à bien un plan à long terme (sur 15 ans) de
réalisations spatiales. Ses priorités furent
l’acquisition des technologies pour développer
et exploiter les mini-satellites destinés à la surveillance de l’environnement terrestre. Le
Kompsat-2, en orbite depuis juillet 2006, est
un satellite de 800 kg fourni par l’entreprise
française Astrium. Il est équipé d’une caméra
israélo-allemande pour réaliser des prises de
vues montrant des détails d’un mètre au sol.
Ses images sont notamment commercialisées
par la société française Spot Image.
Au cours de la prochaine décennie, le Kari a
planifié les lancements, au moyen de fusées
européennes, russes et japonaises, d’1/2 douzaine de satellites d’observation. En même
temps, l’industrie sud-coréenne, avec Satrec
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Une infrastructure moderne de lancements (avec
centre de contrôle et exposition permanente),
baptisée Naro Space Center, était édifiée à
grands frais sur l’île d’Oenaro, près de Goheung
(à 485 km au Sud de Séoul). Avec une année de
retard sur le planning prévu, le premier exemplaire du Kslv-1/Naro-ho (139 tonnes au décollage) décollait le 25 août, mais le micro-satellite
technologique Stsat-2A (100 kg) développé par
Satrec, ne pouvait être placé sur orbite, parce
qu’une moitié de la coiffe n’avait pu être larguée ! Un autre vol de démonstration est prévu
pour mai-juin 2010. Durant les dix années à
venir, le gouvernement sud-coréen prévoit d’investir près de 3 milliards d’euros dans son programme spatial. Outre le déploiement des satellites d’observation, il comprendra:
 la maîtrise de nano-systèmes de plus en plus
performants à bord des satellites Stsat miniaturisés (de 150 à 200 kg);
 le développement du lanceur Kslv-2, avec
deux étages à propulsion liquide, pour placer
1,5 tonne en orbite basse (1er vol en 2018) et
expédier une mini-sonde de 550 kg vers la Lune
(dès 2020);
 le développement d’équipements de robotique
pour l’exploration de la Lune et du système
solaire, dans le cadre d’une coopération internationale.
La Corée est invitée à se joindre aux États-Unis,
à l’Europe, au Japon, et au Canada, dans le
cadre de l’exploitation de l’Iss (International
Space Station). En avril 2008, en voyageant à
bord du vaisseau russe Soyouz Tma, l’astronaute sud-coréenne Yi So-yeon, spécialiste en
biotechnologie, a effectué des expériences
médicales, biologiques et technologiques pour
des laboratoires et des industriels de son pays.
Théo PIRARD

Espace

En bref...
En bref...
Avant d’avoir
E été lancé vers la planète rouge,
le robot
xoMars, mission à 2 ou 3 temps.

européen du programme ExoMars connaît un
parcours mouvementé pour sa mise en œuvre
financière et technique au sein de l’Esa
(Agence spatiale européenne). Conçue pour la
détection des traces de vie martienne, son
ambitieuse mission devait marquer l’exploration de Mars durant la prochaine décennie.
Prévu pour 2011, l’envol d’ExoMars a été
reporté à 2013. Aujourd’hui, il est annoncé
pour 2016 et 2018 sous la forme d’un coup
double: deux automates vont être réalisés et
déployés en coopération avec la Nasa
(National Aeronautics & Space Administration).
Dans un premier temps, avec ExoMars-1, un
atterrisseur simplifié va tester la technologie
européenne de l’arrivée en douceur sur le sol
martien. Il sera équipé par la station scientifique
Gep (Geophysics/Environment Package) qui
comprendra l’expérience Lara (Lander Radioscience) pour l’étude de l’intérieur de Mars.
L’équipe scientifique de Lara est coordonnée par
Véronique Dehant, chef de la section heure, rotation de la Terre et géodésie spatiale, à l’Orb
(Observatoire royal de Belgique).
http://planets.oma.be/MARS/larafr.php

La seconde étape s’effectuera avec ExoMars-2,
et fera déposer un «rover» électrique pour réaliser une mission d’exobiologie. Il est question
d’un ExoMars-3 en 2020 pour préparer les techniques du retour sur Terre… d’échantillons
martiens !

N puis 1986, la société Samtech, baséeDe-à
ouvelle image de marque pour Samtech.

Liège, valorise les recherches du Ltas
(Laboratoire de techniques aéronautiques et
spatiales), de l’Université de Liège (ULg), sur
les logiciels d’ingénierie assistée par ordinateur.
Elle s’est spécialisée dans le développement et
la commercialisation d’outils de modélisation,
par la méthode des éléments finis, des structures et des mécanismes flexibles.
Tout en diversifiant ses produits professionnels
pour l’industrie aéronautique - largement utilisés dans la conception des nouveaux avions
d’Airbus -, puis pour le spatial, l’automobile, la
robotique, la production d’énergie, le groupe
Samtech connaît une expansion remarquable,
surtout en Asie, où il a plusieurs filiales.
Employant quelque 250 personnes, dont la
matière grise est mise à contribution pour adapter les logiciels aux besoins des clients, il réalise
un chiffre d’affaires qui dépassera cette année
les 25 millions d’euros. Désireux de s’affirmer
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À gauche:
le Rover automatisé
qui sera envoyé
sur Mars dans
le cadre de
la mission spatiale
Aurora. Équipé
d'instruments de
mesures scientifiques,
il est chargé de faire
des expériences
exobiologiques qui
permettront
d’identifier des traces
de vie biologique.
Ci-dessous:
Éric Carnoy,
directeur général,
dévoile la nouvelle
identité de Samtech
à l’entrée du siège
de la société
au Sart-Tilman.
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Espace

Rectificatifs...
pacebel, acteur wallon en télédétection spatiale.

Dans le
S
précédent numéro d’Athena, il était question du
rôle de la Wallonie dans la plus-value de l’imagerie

Certains lecteurs
R
ont noté, dans le n° 254 d’Athena, des informations contradictoires au sujet de l’arrivée de l’expé-

spatiale. On a omis de parler du savoir-faire de
Spacebel, tant pour réaliser de petits satellites d’observation (consortium Spacebel-Verhaert) que pour fournir le traitement des données prises par satellite
(département Da Vinci de Spacebel). La société négocie depuis plusieurs mois un contrat de satellite pour
un État africain. Spacebel est impliquée, via sa filiale
vietnamienne, dans le géo-management du territoire
exposé aux inondations… Da Vinci développe des activités en Afrique et en Amérique latine.

rience liégeoise Foam Stability (étude du comportement des mousses en impesanteur). Les cinq
plaquettes d’échantillons à faire mousser n’ont pas
été transportées vers la Station par la navette américaine Discovery ni par le vaisseau russe Soyouz Tma16. C’est le vaisseau japonais de ravitaillement Htv-1
(H-II Transfer Vehicle), saisi et placé sur la Station
grâce à l’habileté de Frank De Winne, qui les a amenées à bon port.

etour sur Terre de Frank De Winne.

comme entreprise dynamique et ambitieuse,
elle s’est donné un logo plus moderne et propose un site Web plus attrayant
(http://www.samtech.com). Le 7 octobre dernier,
Éric Carnoy, directeur général, dévoilait la nouvelle identité à l’entrée du siège de la société
dans le Liege Science Park du Sart Tilman.
Pays-Bas ont
A officialisé la création d'une Les
agence nationale
gence spatiale néerlandaise.

Le stand de
l’Estonia Space
lors du Congrès
de Daejon.

pour les activités dans l'espace. Ils ont ainsi
rejoint la dizaine d'États européens ayant une
agence spatiale, en officialisant la naissance du
Netherlands Space Office (Nso). Cette création
démontre l'intérêt du gouvernement néerlandais
de mettre davantage les sciences et techniques de
l'espace au service de la société et de les rendre
plus proches des problèmes actuels, de la sécurité, ainsi que des besoins de formation pour les
produits et services à valeur ajoutée.

L'initiative néerlandaise est suivie avec beaucoup d'intérêt par la Belgique via la politique
spatiale, qui propose la solution Belspace au
niveau fédéral. Il serait question d'un office
belge pour l'espace pour mieux coordonner,
entre les différents ministères, les efforts spatiaux effectués par les Régions (Flandre,
Wallonie, Bruxelles) et Communautés (flamande, francophone, germanophone) du pays.
Cette proposition est loin de faire l'unanimité au
sein du Service public fédéral de programmation de la politique scientifique, chargé de la
gestion du programme spatial belge, dont le
budget annuel atteint les 190 millions d'euros.
Les 9/10 de cet investissement sont consacrés
aux activités de l'Esa (Agence spatiale européenne).

L jeune république balte (1,5 millions d’habi-La
’Estonie et l’Agence spatiale européenne..

tants) était présente, avec le groupement d’intérêt économique Eas (Enterprise Estonia), à
l’exposition Space du Congrès international
d’astronautique, à Daejeon (Corée du Sud).
L’Estonie est bien décidée à jouer un rôle actif
dans l’espace. Un incubateur destiné aux entreprises des systèmes spatiaux a été mis en place
via l’association E-Space qui compte une quinzaine de membres. Une agence spatiale ou
Estonia Space Office est en voie de création. En
novembre, le pays rejoindra l’Esa comme membre coopérant. L’Université de Tartu a démarré,
en 2008, le projet d’un nano-satellite étudiant,
baptisé EstCube-1. Ce cubesat d’1 kg, réalisé
avec des partenaires finnois et allemands, testera une voile solaire en orbite basse dès 2012.

Théo PIRARD
theopirard@hotmail.com
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Inhaltsübersicht
Kreative Wallonie. Die Preisträger 2009 des Prix de l’Innovation Technologique en Wallonie
stehen fest. Jean-Luc Léonard zeichnet ein Porträt dieser kleinen, mittleren oder großen
Ablegerunternehmen, die sich der Innovation in ihrem Fachbereich verschrieben haben. Die
Preisverleihung fand regen Publikumszuspruch und zeugt von dem ungeheuren
Kreativpotenzial, das die Wallonie heute besitzt.
„Media“ wie … Médiacité! Alain de Fooz hat sich für uns in dem neuen Einkaufskomplex
umgesehen, der vor Kurzem in Lüttich eröffnet wurde. In seiner Reportage stellt er das
modernistische Meisterwerk des israelischen Architekten und Designers Ron Arad vor. Roter
Faden in diesem Kauf-, Kultur- und Freizeitangebot sind die Medien. Der Einkaufskomplex
bildet übrigens das Gegenstück zum Lütticher Bahnhof Guillemins. Die beiden
Infrastrukturen stehen beidseitig der Maas im Dialog miteinander und verleihen den beiden
„vergessenen“ Vierteln der glühenden Stadt, wie Lüttich auch genannt wird, eine neue
Dynamik.
Wissenschaftliche Früherziehung, die begeistert! Einmal im Jahr lädt die VoG Hypothèse
Lehrer, Schulleiter und Erziehungsberater zu einem einzigartigen pädagogischen Event ein.
Anhand von Experimenten und Vorführungen entdecken sie hier, wie man Kindern die
Wissenschaft näher bringen kann. In diesem Jahr drehte sich alles um die Themen Wasser
und Strom. Erneut mit Erfolg, wie auch die Geschäftsführerin der VoG, Sabine Daro, rükkblickend feststellt.
Eine Frage des Bewusstseins oder des Gewissens? Dauerkoma, schwerste Form der
Bewusstseinsstörung, Locked-in-Syndrom ... die Abgrenzung dieser medizinischen Begriffe
kommt einer schmalen Gratwanderung gleich und löst eine Ethikdebatte aus, wenn es um die
Betreuung dieser Patienten und den eventuellen Abbruch der lebenserhaltenden Maßnahmen
geht. Philippe Lambert beleuchtet die Arbeiten zweier Forscher der Lütticher Universität
ULg zu diesem heiklen Thema. Das Interview fand am Rande des jüngsten Kongresses der
Europäischen Gesellschaft für Neurologie in Mailand statt.
Zwei Wege, zwei Hoffnungen. Zwei belgische Forscherteams arbeiten an zwei internationalen Programmen, die es in sich haben: NeoBig, das die Marktreife neuer krebshemmender
Moleküle und neuer Marker in Zusammenhang mit Brustkrebs beschleunigen soll, und
Microenvimet, das die Bedeutung des tumoralen Mikroumfeldes für die Entwicklung von
Metastasen klären und dieses Phänomen eindämmen soll. Ein Artikel von Philippe
Lambert.
Ehre, wem Ehre gebührt: das Papier. Auch wenn der Computer heute ungeahnte
Möglichkeiten im Bereich der Datenspeicherung eröffnet, sind Notizen nach wie vor eine
treffliche Lösung, um persönliche Wissensdatenbanken zu erstellen. Methoden gibt es viele,
vom althergebrachten Zettel bis zur bildtechnischen Hilfe. Christian Vanden Berghen stellt
uns eine Auswahl vor.
Eine Stiftung für Forschungsarbeiten. Die Brüsseler Universität ULB feiert 175-jähriges
Jubiläum. Zu diesem Anlass kündigt Henri Dupuis die Einrichtung einer Stiftung für
Forschungsarbeiten an. Sie soll drei Arten von Projekten unterstützen: die Zusammenführung
von Forscherteams aus benachbarten Disziplinen, die Unterstützung junger Forscher und die
Gründung eines europäischen Forschungszentrums.
Auf der Suche nach … jungen Forscherinnen. Bei der Preisverleihung L'Oréal-Unesco für
Frauen und Wissenschaft wurden in diesem Jahr 57 Forscherinnen ausgezeichnet. Für Paul
Devuyst zugleich Anlass, das schwindende Interesse der Studenten für die Wissenschaften und
vor allem die Untervertretung des weiblichen Geschlechts in diesen Wissensgebieten – vor
allem in Mathematik – unter die Lupe zu nehmen. Er wirft die Frage auf: „Hat das Hirn ein
Geschlecht?“

Weitere lesenswerte Rubriken:
News, von Jean-Claude Quintart, S.113-120;
Bio-Info und Bio-Wörterbuch von Jean-Michel Debry, S.121-124 und 125-128;
Physik-Info, von Henri Dupuis, S.141-142;
Astronomie, von Yaël Nazé, S.148-149;
Weltraum, von Théo Pirard, S.150-154.
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