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I.  NEUROBIOLOGIE
Les secrets du cortex
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l a  l e t t r e
é d i t o r i a l

On trouvera dans cette livraison de La Lettre du FNRS, trois contributions de 

mandataires d’un type nouveau. Ils sont titulaires d’un "Mandat d’Impulsion 

Scientifique", en abrégé MIS, du F.R.S.-FNRS, mandats qui ont vu le jour en 2004. 

C’est donc un "produit" nouveau offert au monde de la recherche ; c’est aussi 

un challenge, car ces mandats sont peu nombreux (dix-huit ont été accordés 

en trois ans) et doivent se mériter.

Pourquoi fallait-il innover ?

On peut dire sans flagornerie ni vanité que c’est la qualité de nos chercheurs 

qui a suscité, et même forcé l’initiative, qualité qui résulte, entre autres, de la 

sélection et du suivi des chercheurs permanents du F.R.S.-FNRS.

En effet, arrivés en pleine maturité et jeunes encore, nombre d’entre eux, en raison 

notamment des moyens limités de nos universités, manquent du nécessaire pour 

exploiter leurs acquis et donner le meilleur d’eux-mêmes. Ne pas réagir serait à la fois 

une injustice envers eux et un gaspillage navrant des investissements consentis.

Les MIS ont été créés pour répondre à cette attente légitime et à ce risque de 

déperdition.

Quelques aspects de leur réglementation montrent bien dans quel esprit ils 

ont été conçus.

L’ âge limite du postulant est de 40 ans maximum, sauf cas spéciaux. Les conditions 

d’obtention sont l’originalité du projet, son caractère prometteur et l’autonomie du 

chercheur. L’évaluation se fonde notamment sur les avis d’experts étrangers indé-

pendants. Le financement est prévu pour deux années, voire trois, et peut attein-

dre 150 000 € par an, couvrant personnel, fonctionnement et petit équipement. 

L’université d’accueil doit soutenir l’initiative et ensuite la relayer. Bref, tout est fait 

pour que de nouveaux laboratoires "phares" dynamiques voient le jour.

Le F.R.S.-FNRS respecte ainsi sa tradition : confiance dans l’initiative des cher-

cheurs, sélection par les pairs, évaluation sans concession et soutien aux uni-

versités. Il espère avoir joué le rôle qu’on attend de lui.
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Depuis 2 ans, le groupe  
de chercheurs constitué par 
Pierre Vanderhaeghen, maître 
de recherches F.R.S.-FNRS à 
l’Université libre de Bruxelles 
bénéficie d’un mandat
d’impulsion scientifique. 
Les contours de cette jeune 
équipe se sont dessinés il y a 
5 ans au sein de l’Institut de 
recherche interdisciplinaire en 
biologie humaine et molécu-
laire de l’ULB. Sa spécificité ? 
Une approche "intégrative" 
qui conjugue les compétences 
de médecins et de biologistes 
aux spécialisations mul-
tiples. L’ équipe rassemble 
aujourd’hui une dizaine de 
personnes.

De gauche à droite : Tristan Bouschet, Germain Mazères,  
Nicolas Gaspard, Jordane Dimidschstein, Pierre Vanderhaeghen, 
Mélanie Degraeve, Nelle Lambert, Jelle Vandenameele,  
Lara Passante, Marie-Alexandra Lambot et Sandra Pietri.

N e u r o b i o l o g i e
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I. NEUROBIOLOGIE Quelles sont les origines du cortex cérébral ? Comment l’inné et l’acquis contrôlent-ils son déve-
loppement ? Peut-on espérer un jour pouvoir reconstruire un cortex cérébral lésé ? ... Autant de 
questions aux accents parfois philosophiques qui se situent au cœur de la démarche scientifique 
d’une équipe de médecins et de biologistes de l’Université libre de Bruxelles. Percer les mystères des 
mécanismes régulant la genèse du cortex pourrait se révéler très fécond pour comprendre de nom-
breuses maladies, comme les épilepsies, le retard mental ou certains troubles neuropsychiatriques. 
Et dans certains cas, pour mettre au point des thérapies cellulaires de régénérescence du cerveau.

LES SECRETS
      DU CORTEX

« Le rire est le propre de l’hom-
me », écrivait Rabelais au 
16e siècle. « Le langage articulé 
et la pensée abstraite égale-
ment ! », ajoute, près de cinq 
siècles plus tard, Pierre Vander-
haeghen, maître de recher-
ches F.R.S.-FNRS à l’Institut de 
recherche interdisciplinaire en 
biologie humaine et molécu-
laire (IRIBHM) de l’Université 
libre de Bruxelles (ULB). Car si 
toutes ces facultés cognitives 
supérieures sont spécifiques à 

l’homme, c’est bien grâce à cet 
organe sophistiqué et mysté-
rieux qu’est notre cerveau, et en 
particulier grâce à son dernier 
avatar : le cortex.

Épaisse de quelques millimètres, 
cette fine couche externe qui 
recouvre nos deux hémisphères a 
commencé sa fulgurante expan-
sion au cours de l’évolution des 
primates il y a à peine 2 ou 3 mil-
lions d’années. Si l’on "dépliait" 
aujourd’hui un cortex humain, 
dont les multiples circonvolutions 

lui permettent d’occuper un mi-
nimum d’espace dans la boîte crâ-
nienne, il recouvrirait une surface 
de l’ordre de 0,25 mètres2, soit 
environ quatre pages en format 
A4, contenant chacune plusieurs 
milliards de cellules nerveuses.

Les stupéfiantes facultés cogniti-
ves dont notre espèce a le privilè-
ge de jouir sont dues à certaines 
particularités du développement 
cérébral, dont les mécanismes 
sous-jacents recèlent aujour-
d’hui encore bien des mystères.  
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« La question du lien entre le déve-
loppement et l’évolution du cerveau 
humain constitue peut-être l’une 
des questions les plus fascinantes 
de la biologie contemporaine », 
estime Pierre Vanderhaeghen, 
dont les travaux tentent précisé-
ment de lever un coin du voile 
recouvrant cette énigme biolo-
gique. « Fondamentalement, nous 
tentons de répondre à la question 
suivante : Qu’est-ce qui fait que 
le cortex cérébral est ce qu’il est ? 
Nous essayons ensuite de l’aborder 
collectivement, en diversifiant les 
approches et en multipliant les 
volets de recherche... »

Intellectuellement stimulante, 
cette question scientifique n’en 
est pas moins dépourvue d’appli-
cations potentielles. Mal connus, 
les mécanismes qui contrôlent la 
genèse du cortex cérébral ont en 
effet des implications importan-
tes pour de nombreuses mala-
dies, comme les retards mentaux, 
les épilepsies et certaines affec-
tions neuropsychiatriques. En 
outre, une meilleure compréhen-
sion du développement cérébral 
constitue une étape essentielle 
dans la mise au point de thé-
rapies cellulaires de régénéres-
cence du cerveau lésé.

Très concrètement, l’équipe de 
l’ULB étudie les mécanismes 
génétiques du développement 
cortical. Elle vise en particulier 
à mieux comprendre comment 
notre génome, qui contient 
toute l’information génétique 
nécessaire au développement 
embryonnaire, contrôle la mise 
en place d’une structure aussi 
élaborée que notre cortex. Et 
grâce à un mandat d’impulsion 
scientifique, les chercheurs 
explorent en parallèle plusieurs 
nouvelles voies complémentai-
res d’étude.



N e u r o b i o l o g i e
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LES  ÉPHR INES ,  DES  PROTÉ INES  CLÉS  
POUR  DES  RÉSEAUX DE  NEURONES  B IEN  CÂBLÉS

L’ une de ces voies consiste à 
tester la fonction de gènes 
soupçonnés d’intervenir dans 
le développement du cortex. 
Son principal "outil" : des souris 
transgéniques. Ce petit rongeur 
possède un cortex cérébral com- 
parable en de nombreux points 
au cortex humain. Le principe 
de cette approche est simple : 
faire muter certains gènes cibles 
par transgénèse, puis étudier les 
conséquences de ces mutations 
sur le développement, la struc-
ture et la fonction du cortex des 
souris ainsi obtenues.

L’ équipe de Pierre Vanderhae-
ghen a ainsi étudié le rôle d’une 
famille de gènes qui contrôlent, 
lors du développement du cor-
tex, des "facteurs de guidage" 
des terminaisons nerveuses ap-
pelés éphrines. Ces protéines 
sont des signaux à la surface des 

cellules qui permettent à celles-
ci de "dialoguer" lorsqu’elles se 
touchent. La fonction classique 
des éphrines consiste à guider 
les axones, c’est-à-dire qu’elles 
influencent le mode de câblage 
des terminaisons nerveuses qui 
connectent les neurones les uns 
aux autres. À l’instar du câblage 
d’un ordinateur, la façon dont 
les neurones sont connectés 
détermine le bon fonctionne-
ment des réseaux neuronaux. Et 
partant, le bon fonctionnement 
du cerveau.

Les chercheurs ont ainsi pu mon-
trer qu’au cours du dévelop-
pement du cortex, les réseaux 
neuronaux des différentes aires 
corticales se mettent en place 
dans l’embryon sous l’influence 
des éphrines. En l’absence de 
celles-ci, suite par exemple à la 
"neutralisation" de gènes expri-

mant des éphrines, les neuro-
nes se connectent les uns aux 
autres de façon aberrante au 
sein du cortex, ce qui entraîne 
chez les animaux mutants une 
désorganisation des aires sen-
sorielles et motrices.

De façon intrigante, ces mêmes 
animaux mutants pour des 
gènes d’éphrines présentent 
des troubles de la motricité et 
de la perception sensorielle qui 
ressemblent à certaines mala-
dies neurologiques humaines, 
comme certaines dystonies, par 
exemple. Ces résultats consti-
tuent ainsi une première iden-
tification des mécanismes par 
lesquels les gènes contrôlent 
la mise en place des réseaux de 
neurones au sein du cortex. 

Les différents niveaux d’organisation du cortex cérébral.

(A) Le cortex est divisé en plusieurs dizaines d’aires corticales, qui sont chacune connectées de 
façon spécifique avec le reste du cerveau, et sont ainsi spécialisées dans des fonctions particulières, 
comme les aires de la vision, du toucher, du langage, ou du contrôle moteur.

(B) Au sein de chacune de ces aires, on dénombre plusieurs centaines de types différents de cel-
lules nerveuses ou neurones corticaux, chacun de ces types neuronaux étant caractérisé par une 
identité particulière sur le plan moléculaire, cellulaire, et fonctionnel. On peut ici en apprécier la 
grande diversité morphologique (d’après un dessin réalisé en 1909 par Santiago Ramón y Cajal, 
histologue espagnol célèbre pour ses travaux sur le système nerveux et sa structure).

A B
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L’ EXCÈS  D ’ÉPHR INES  NUIT  GRAVEMENT  
À  LA  TA I LLE  DU CERVEAU

Mais ce n’est pas tout. Ces mê-
mes recherches ont également 
permis de mettre en évidence 
d’autres rôles insoupçonnés de 
ces gènes, au-delà du "simple" 
guidage des axones. À sa gran-
de surprise, l’équipe de Pierre 
Vanderhaeghen a observé que 
certaines éphrines pouvaient 
contrôler la taille du cortex 
cérébral en réduisant le nombre 
de "progéniteurs neuraux", des 
cellules souches spécialisées du 
cortex qui sont à l’origine des 
différents types de neurones cor-
ticaux présents à l’âge adulte...

Les chercheurs ont en effet réussi 
à montrer que dans le contexte 
particulier du développement 
cérébral précoce, les éphrines 
n’agissent pas sur le guidage 
des cellules, mais via un méca-

nisme surprenant d’activation 
de la mort cellulaire (apoptose) 
de ces fameux progéniteurs 
neuraux (voir figure 1). Ainsi, un 
excès de signaux éphrines lors 
des toutes premières étapes du 
développement cortical cause 
une diminution du nombre des 
progéniteurs neuraux, et par 
conséquent entraîne une dimi-
nution de la taille cérébrale.  
À l’inverse, d’une diminution des 
signaux éphrines aux mêmes 
stades précoces il résulte une 
hypertrophie cérébrale.

Cette découverte a des implica-
tions importantes dans de nom-
breux domaines. Tout d’abord, 
elle met le doigt sur de nou-
veaux gènes susceptibles d’être à 
l’origine de malformations céré-
brales, comme les microcépha- 

lies et certaines hypertrophies 
du cerveau. Ensuite, elle identifie 
des gènes contrôlant la taille du 
cortex. Ceux-ci pourraient donc 
être impliqués dans l’évolution 
du cerveau de l’espèce humaine, 
dont le cortex se caractérise préci-
sément par une très grande taille 
relative. Enfin, l’identification de 
"signaux de mort" capables de 
contrôler la quantité des cellu-
les souches spécialisées pourrait 
permettre de mieux comprendre 
certains cancers dont l’essor est 
précisément dû à un "manque" 
de mort naturelle des cellules 
cancéreuses. Une étude amé-
ricaine a d’ailleurs récemment 
confirmé cette hypothèse, en 
démontrant un effet anti-cancé-
reux de certaines éphrines dans 
un modèle du cancer du sein.

Figure 1 : éphrines, mort cellulaire et taille cérébrale.

(A) Au-dessus, à l’avant-plan : microphotographie d’un cerveau de souris mutante (à gauche), présen-
tant un gain de fonction en éphrines et une microcéphalie, comparé à un cerveau normal (à droite).  
En-dessous, à l’arrière-plan : immunodétection de coupes de cortex embryonnaire de ce même mutant. 
On y retrouve des cellules progénitrices neurales qui expriment, en vert, la nestine (un filament inter- 
médiaire spécifique des cellules souches du système nerveux central). Les noyaux cellulaires sont mar- 
qués en bleu, et deux cellules progénitrices en train de mourir le sont en rouge (par la caspase 3 activée).

(B) Modèle d’action des éphrines dans le contrôle de la taille cérébrale. Les cellules progénitrices 
neurales (en rouge) sont à l’origine de l’ensemble des neurones générés au cours du développe- 
ment cérébral. En situation normale, une certaine proportion de ces cellules meurt par apoptose 
(mort cellulaire programmée), notamment sous l’effet de signaux éphrines et de leurs récepteurs 
appelés Eph. Lorsque la quantité d’éphrines et de récepteurs Eph est plus importante, la mort  
des cellules progénitrices augmente. Leur nombre diminue donc. Résultat : la taille du cerveau est 
plus petite à la naissance. À l’inverse, de faibles taux d’éphrines et de récepteurs Eph réduisent 
l’apoptose des cellules progénitrices. Le cerveau est alors de taille supérieure à la normale.

A B
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HAR1 ,  UN  GÈNE  CAP ITAL  
POUR  LE  DÉVELOPPEMENT  DU CORTEX

Une autre voie explorée par 
l’équipe de Pierre Vanderhae-
ghen, grâce au soutien du man-
dat d’impulsion scientifique, 
consiste à étudier les gènes qui 
s’expriment au cours du déve-
loppement du cortex humain.  
Ce nouvel axe de recherche, 
développé en collaboration 
avec les services de gynécolo-
gie / obstétrique et d’anatomie 
pathologique, vise à identifier 
des gènes impliqués dans les 
aspects du développement 
cérébral propres à notre espèce. 
Des gènes qui sont donc poten-
tiellement liés à l’évolution du 
cortex cérébral. Il s’agit ici d’un 
projet à long terme, dont les 
premiers résultats ne sont pour 
la plupart qu’en cours de ges-
tation.

Cette voie de recherche novatri-
ce a néanmoins déjà permis des 
avancées significatives. En 2006, 
par exemple, avec la collabo-

ration du groupe de bioinfor-
matique de David Haussler 
(Université de Californie à Santa 
Cruz), l’équipe de l’ULB est par-
venue à identifier et à caractéri-
ser un nouveau gène, suscepti-
ble d’être impliqué dans le déve-
loppement et l’évolution du cor-
tex humain, baptisé HAR1 (pour 
Human Accelerated Region 1). La 
découverte de HAR1 a été réa-
lisée en utilisant de puissantes 
techniques informatiques per-
mettant de comparer les géno-
mes de l’homme, du chimpanzé 
et de certains rongeurs. Des 
techniques novatrices qui per-
mettent d’identifier les portions 
de notre génome ayant évolué 
le plus rapidement depuis la 
divergence, il y a plusieurs mil-
lions d’années, entre l’espèce 
humaine et ces autres espèces.

Contrairement à la plupart des 
autres gènes, HAR1 ne "pro-
duit" pas de protéine lorsqu’il 

s’exprime. Il génère au con-
traire un ARN dit "non codant" 
dont la structure est particu-
lièrement élaborée (figure 2A). 
Du fait de l’évolution très accé-
lérée de HAR1 dans la lignée 
humaine, cet ARN a acquis 
une structure unique, totale-
ment propre à l’homme. En 
outre, et ceci est capital, HAR1 
s’exprime sélectivement dans 
le cerveau humain en déve-
loppement au cours de la vie 
fœtale (figure 2B). Il serait par-
ticulièrement actif au sein de 

Figure 2 : le gène 
HAR1 : un chaînon 

possible entre évolution 
et développement du 

cerveau chez l’homme.

(A) Représentation schématique de la structure du gène HAR1. 
La structure de l’ARN HAR1 humain est différente de celle pré-
dite pour les primates non humains et tous les autres mammi-
fères, HAR1 ayant subi une évolution accélérée dans le lignage 
humain (les variations sont encadrées en vert, la flèche désigne 
un des changements de structure des boucles de HAR1).

(B) L’ expression de HAR1 
dans le cortex est détectée par 
hybridation in situ (en bleu) 
sur des coupes de cerveau en 
développement à 9 semaines 
de gestation.

A B



L’ étude du gène HAR1 et de ses partenaires potentiels 

pourrait permettre d’identifier les programmes généti-

ques qui contrôlent le développement de notre cerveau, 

et qui sont à l’origine de l’émergence de nos facultés 

cérébrales uniques dans le règne animal. 
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cellules spécialisées, les neuro-
nes dits "de Cajal-Retzius", qui 
jouent un rôle primordial dans 
le développement harmonieux 
du cortex (figure 2C).

Ces résultats ouvrent de nou-
velles perspectives dans plu-
sieurs domaines de la méde-
cine et de la biologie. L’ étude 
plus poussée du gène HAR1 et 
de ses partenaires potentiels 
pourrait en effet permettre 
d’identifier les programmes 
génétiques qui contrôlent le 
développement de notre cer-
veau, et qui sont à l’origine 
de l’émergence de nos facul-

tés cérébrales uniques dans le 

règne animal. Parallèlement, 

ce travail a mis le doigt sur 

un gène candidat très attractif 

pour diverses maladies humai-

nes. Il est en effet possible 

que des mutations de HAR1 

entraînent certaines malfor-

mations du cortex, comme les 

lissencéphalies (littéralement 

"cerveau lisse" : ces malforma-

tions rares ont en commun 

une anomalie de l’apparence 

des circonvolutions du cer-

veau associée à une organisa-

tion anormale des couches du 

cortex). Enfin, des mutations 

de HAR1 pourraient également 
se traduire par des anomalies 
du développement des fonc-
tions cérébrales supérieures 
propres à certaines affections 
neuropsychiatriques, comme 
la schizophrénie ou l’autisme. 
Étant donné ces hypothè-
ses stimulantes, l’équipe de 
Pierre Vanderhaeghen pour-
suit l’étude des mécanismes 
d’action de HAR1, en ayant 
recours notamment à des sou-
ris transgéniques et des modè-
les cellulaires humains.

(C) La microphotographie de gauche (colorée au violet de crésyl) illustre l’organisation du 
cortex à 11 semaines de gestation (Cx). Les microphotographies de droite illustrent l’expres-
sion de HAR1 à ce stade, détectée par hybridation in situ (en bleu). Les flèches désignent 
des cellules spécialisées au sein de la zone marginale (MZ) du cortex en formation, appelées 
neurones de Cajal-Retzius, qui expriment sélectivement HAR1 et qui jouent un rôle clé dans 
la formation du cortex. 

C

Cx MZ



Figure 3 : cellules embryonnaires souches (ES) et différenciation en neurones corticaux.

(A) Illustration de la morpho-
logie de neurones corticaux 
différenciés à partir de cellu-
les ES, exprimant le marqueur 
de neurone mature MAP2 
(en rouge), et présentant une 
forme dite pyramidale (flèches).

(B) Ces neurones co-expriment  
le marqueur MAP2 (en vert) 
ainsi qu’un marqueur typique 
des neurones pyramidaux 
du cortex, le transporteur  
au glutamate vglut1 (en orange).

(C) Ces mêmes neurones 
(marqués en vert) sont capa-
bles de s’intégrer au sein de 
tranches de cortex cérébral 
natif (marquées en rouge).

A B C

NEURONES  "À  LA  CARTE"

Un autre axe de recherche 
exploré par l’équipe de Pierre 
Vanderhaeghen vise à créer 
de vrais neurones "en éprou-
vette" à partir de cellules 
embryonnaires souches (ES). 
Ces cellules constituent en 
effet un outil extrêmement 
prometteur en biologie et en 
médecine. Dérivées à partir 
d’embryons très précoces, ces 
cellules sont ensuite cultivées 
sous la forme de lignées de 

cellules quasi immortelles qui 
ont la faculté, en fonction des 
signaux qu’elles perçoivent, 
de se différencier en n’importe 
quel type de cellules de l’or-
ganisme. C’est cette propriété 
de "totipotence" qui distingue 
fondamentalement les cellu-
les ES de tous les autres types 
de cellules souches décrits à 
ce jour, comme les cellules 
souches que l’on trouve dans 
certains organes adultes et 

dont le potentiel de différen-
ciation est plus limité.

Il y a quelques années, la pos-
sibilité de dériver des lignées 
de cellules ES totipotentes 
humaines a été mise en évi-
dence, ce qui souleva un 
vent d’enthousiasme dans la 
communauté scientifique et 
au-delà. L’utilisation des cel-
lules ES reste cependant diffi-
cile en biologie, et est encore 
impraticable en médecine. 
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N e u r o b i o l o g i e

L’un des principaux défis à rele-
ver consiste à développer des 
méthodes qui permettent de 
"guider" les cellules ES vers une 
voie de différenciation défi-
nie et stable. Bref, de pouvoir 
générer "à la carte" des cel-
lules fonctionnelles d’un type 
donné. Des neurones corticaux, 
par exemple...

Et c’est exactement ce qu’a 
développé le laboratoire de 
Pierre Vanderhaeghen : une 
technique de différenciation 

directe de cellules ES en neuro-
nes corticaux (figure 3). L’intérêt 
principal de ce protocole réside 
dans le fait que les cellules y 
suivent une voie de différencia-
tion "spontanée" dans un milieu 
chimiquement contrôlé. Elles 
se transforment ainsi de façon 

L’ un des principaux défis à relever consiste à développer 
des méthodes qui permettent de "guider" les cellules 
embryonnaires souches vers une voie de différencia-
tion définie et stable.

homogène en une population 
neuronale définie. Les neurones 
ainsi générés in vitro présen-
tent toutes les caractéristiques 
de "vrais" neurones corticaux. Il 
sont en outre capables de s’insé-
rer de manière appropriée dans 
du tissu cortical de souris. Cette 
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nouvelle méthode représente 

ainsi un outil précieux pour étu-

dier les mécanismes moléculai-

res du cortex cérébral.

Actuellement, l’équipe de Pierre 

Vanderhaeghen, en collabora- 

tion notamment avec le labo-

ratoire de reproduction humai-

LES  ATOUTS  DE  LA  MULT ID ISC IPL INAR ITÉ

« Ce que nous essayons de faire, 
c’est d’aborder un sujet complexe 
mais circonscrit qui est le déve-
loppement du cortex cérébral, 
résume Pierre Vanderhaeghen. 
Nous tentons de l’appréhender 
de multiples façons au sein de 
la même équipe, sachant que 
chacun essaie de maîtriser le 
plus de techniques possibles 
pour aborder un aspect donné. 
Relativement peu de groupes 
essaient de multiplier les types 
d’approches, sachant aussi que 
cela demande de maîtriser une 
série de techniques qui vont  
de la biologie moléculaire à  
l’histologie, en passant par la  
biologie cellulaire, l’embryolo-
gie... Pour comprendre le vivant 
aujourd’hui, on ne peut pas se 

ne de l’ULB, tente d’adapter 
cette méthode prometteuse 
à des lignées de cellules ES 
humaines. La différenciation 
in vitro de ces cellules en neu-
rones du cortex constitue-
rait en effet un outil excep-
tionnel, non seulement pour 
étudier la genèse du cortex 
humain, mais aussi et surtout 
pour mieux comprendre des 
maladies développementales 
et dégénératives touchant le 
cortex, ce qui est aujourd’hui 
très difficile faute de modèles 
appropriés.

Les chercheurs étudieront en-
suite dans quelle mesure ces 
neurones naturels "cultivés en 
éprouvette" peuvent être ex-
ploités dans des thérapies 
cellulaires de régénérescence 
cérébrale, notamment pour 

soigner des maux affectant le 
cortex – les accidents vascu-
laires cérébraux ou la mala-
die d’Alzheimer, par exemple. 
Ainsi, l’étude des mécanismes 
de base du développement 
embryonnaire pourrait trouver 
des applications inattendues 
dans le traitement de mala-
dies liées au vieillissement. Ce 
qui illustre, s’il en était besoin, 
le caractère nécessairement 
imprévisible de la recherche 
fondamentale...

limiter à une technique ou à une 

seule vision des choses. »

Ainsi, les recherches présen-

tées dans ces pages reflètent 

trois façons d’aborder un même 

sujet d’étude, comme l’on pour-

rait prendre trois clichés diffé-

rents d’un même paysage.  

D’abord un modèle très large, 
très général : les travaux réali-
sés sur le développement céré-
bral humain. Ensuite, à l’instar 
d’un gros plan réductionniste, 
le modèle très simple des cel-
lules souches embryonnaires. 
Enfin, entre les deux, le travail 
réalisé sur les souris...
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Initié par Geneviève Schamps, le Centre de droit médical et biomédical (CDMB) a pris forme 
en octobre 2005 au sein de la Faculté de droit de l’UCL suite à l’obtention d’un mandat d’im-
pulsion scientifique attribué par le F.R.S.-FNRS. Ce Centre se consacre depuis à l’analyse 
juridique des développements du droit (bio)médical en Belgique et à l’étranger. Il rassemble 
des chercheurs spécialisés en droits de l’homme, droit civil, droit pénal, droit public et droit 
économique et social. Régulièrement, l’équipe du CDMB se met en contact avec le milieu 
médical et offre son expertise au service des acteurs de la vie politique. À l’heure actuelle,  
le Centre se compose d’une équipe de cinq personnes.

De gauche à droite : 
Jean-Marc Hausman, 
Jean-Marie Maloteaux, 
Marie-Noëlle Derèse, 
Geneviève Schamps 
et Marc Van Overstraeten.

D r o i t  ( b i o ) m é d i c a l
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II. DROIT
(BIO)MÉDICAL

Sans cesse, des avancées techniques et des mutations sociétales redessinent les contours du 

champ médical. Aujourd’hui, les sciences biomédicales et les biotechnologies avancent à grands 

pas et les relations qui liaient traditionnellement médecins et patients évoluent. Un tel contexte 

ne manque pas de soulever une multitude de questions inédites touchant de près aux droits 

fondamentaux de l’être humain. Grâce à un mandat attribué par le F.R.S.-FNRS, un groupe de 

chercheurs de l’Université catholique de Louvain contribue à la mise en place d’un cadre théo-

rique qui puisse servir patients, médecins, législateurs et juges.

AUX CONFINS DU DROIT
       ET DE LA MÉDECINE

Ces dernières décennies, la 
médecine a profondément 
changé de visage, notamment 
sous l’impulsion des progrès 
de la biologie et des biotech-
nologies. Aujourd’hui conçue 
comme une réelle biomédecine, 
elle est plus que jamais au cœur 
de brûlants débats de société.

La sphère juridique ne pouvait 
demeurer insensible à ces évo-

lutions. C’est ainsi qu’un "droit 

(bio)médical" a progressive-

ment vu le jour, nourri autant 

de législations et de décisions 

judiciaires nationales que de 

dispositions européennes ou 

internationales. Ainsi, en Belgi-

que, plusieurs questions bio-

médicales ont récemment fait 

l’objet d’interventions législa-

tives. Parmi celles-ci, on men-

tionnera l’euthanasie, les soins 
palliatifs, les droits du patient, 
les examens médicaux dans le 
cadre des relations de travail, la 
recherche sur les embryons in 
vitro, les expérimentations sur 
la personne humaine ou encore 
la procréation médicalement 
assistée.
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AUX CONFINS DU DROIT
       ET DE LA MÉDECINE

UNE D ISC IPL INE  ÉMERGENTE

Tout neuf encore, le droit (bio)-
médical est en pleine expansion. 
À l’heure actuelle, en effet, l’en-
semble des questions engen-
drées par les progrès biomédi-
caux récents sont loin d’avoir été 
traitées. En Belgique, par exem-
ple, des matières telles que le 
recours aux mères porteuses, la 
transsexualité, la télémédecine 
ou l’application concrète d’une 
plate-forme Be-health (lire l’en-
cadré en page 17) sont toujours 
en cours d’examen. 

La biomédecine se caractérise 
en outre par d’incessantes muta-
tions, qui tiennent tant à ses 
propres avancées qu’aux réac-
tions qu’elle suscite au sein de 
l’opinion publique et parmi les 

décideurs. De nouvelles prati-
ques voient le jour à intervalles 
réguliers, et il arrive souvent que 
des dispositions à peine promul-
guées fasse l’objet de proposi-
tions de modifications. À chaque 
fois, les législateurs ou les juges 
– belges ou étrangers – sont ap-
pelés à prendre position sur des 
questions aussi complexes que 
délicates. 

De tels développements requiè-
rent une analyse juridique 
constructive et posée : en une 
matière aussi sensible, il est sou-
haitable d’éviter que des règles 
de droit soient élaborées, mises 
en application ou révisées sans 
préalablement faire l’objet d’une 
réflexion critique approfondie. 

C’est dans cette optique que 
Geneviève Schamps, professeur 
à l’Université catholique de 
Louvain, a souhaité mettre 
sur pied une unité scientifi-
que vouée à l’étude du droit 
(bio)médical, capable d’évaluer 
la portée des règles en vigueur 
ou en projet, d’en apprécier la 
cohérence et de s’interroger sur 
les adaptations à leur apporter 
au regard des normes supérieu-
res et des droits étrangers. Une 
telle structure s’avérait d’autant 
plus nécessaire qu’elle faisait 
toujours défaut en Communau-
té française de Belgique, alors 
que des structures semblables 
existaient déjà en Flandre et 
dans d’autres États.

La configuration de la 
relation de soins connaît 
aujourd’hui une profonde 
évolution qui se traduit 
immanquablement sur le 
plan juridique. La loi rela-
tive aux droits du patient 
met ainsi l’accent sur la 
nécessité du consentement 
libre et éclairé du patient, 
dans une relation d’écoute 
et de communication avec 
le prestataire de soins. 
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UN CENTRE  DE  DROIT  MÉDICAL  ET  B IOMÉDICAL

Assurée du soutien des autori-
tés de l’Université catholique de 
Louvain, Geneviève Schamps 
a sollicité le F.R.S.-FNRS en 
vue de concrétiser son projet. 
Sensible aux dimensions origi-
nales et novatrices de celui-ci, 
le Fonds lui a accordé un man-
dat d’impulsion scientifique en 
juin 2005. 

Ce financement a constitué un 
véritable tremplin pour le déve-
loppement de la recherche en 
droit (bio)médical au sein de la 
Faculté de droit de l’UCL. Il a per- 
mis la mise sur pied, dès le mois 
d’octobre 2005, d’un Centre de 
droit médical et biomédical 
(CDMB). Il s’est également con-
crétisé par l’engagement d’un 
membre attaché à celui-ci : 
Marc Van Overstraeten, devenu 
depuis lors chargé de recher-
ches du F.R.S.-FNRS, a obtenu 
le financement nécessaire pour 
commencer une recherche 
post-doctorale. Enfin, la créa-
tion du Centre a coïncidé avec 
l’obtention, auprès des Fonds 
spéciaux de recherche de l’UCL, 
d’une bourse de doctorat, attri-
buée à Marie-Noëlle Derèse.

Les spécialités pratiquées par 
les uns et par les autres s’avè-
rent précieuses au regard des 
diverses facettes que présente 
le droit (bio)médical. Elles per-
mettent d’appréhender les 
questions biomédicales sous 
l’angle du droit constitutionnel, 
des droits de l’homme, du droit 
civil, du droit pénal, de la crimi-

pement d’analyses conduites 
en droit comparé, c’est-à-dire à 
la lumière des systèmes juridi-
ques étrangers. « Les questions 
de droit biomédical sur lesquelles 
nous travaillons se posent évi-
demment dans d’autres pays que 
le nôtre ; et il est instructif d’analy-
ser la manière dont elles ont pu y 
être traitées. Ont-elles été réglées 

Les soins palliatifs ou l’eutha-
nasie font partie des problé-
matiques qui interpellent for-
tement la société et le monde 
biomédical. En Belgique, les 
lois sur les droits du patient, 
sur l’euthanasie et sur les 
soins palliatifs ont été adop-
tées à quelques mois d’inter-
valle seulement. Elles ont  
notamment cherché à amé-
liorer le dialogue entre les 
différents partenaires de la 
relation de soins et à accroître 
l’autonomie du patient. 

nologie, du droit économique 

et social. « La plupart des pro-

blématiques sur lesquelles nous 

travaillons doivent être abordées 

sous une diversité d’angles », sou-

ligne Geneviève Schamps. « Une 

question comme celle de l’eutha-

nasie fait par exemple appel à 

des notions issues de différentes 

dimensions juridiques et il faut 

composer avec cette réelle imbri-

cation. »

La diversité des compétences 

en présence au sein du CDMB 

favorise également le dévelop-

de manière différente ? Avec quel-

les nuances ? L’analyse en droit 

comparé permet de mettre à jour 

les avantages et inconvénients 

des systèmes étrangers et nous 

aide à réfléchir aux manières 

d’améliorer nos lois. »

On soulignera enfin la pré-

sence dans le groupe de Jean-

Marie Maloteaux, professeur de  

médecine à l’UCL, qui garantit 

l’établissement des indispen-

sables ponts avec la pratique 

médicale et renforce l’assise 

multidisciplinaire du CDMB.

Les spécialités pratiquées permettent d’appréhender 
les questions biomédicales sous l’angle du droit consti-
tutionnel, des droits de l’homme, du droit civil, du droit 
pénal, de la criminologie, du droit économique et social.
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MENER  LE  DÉBAT

Le Centre de droit médical et 
biomédical a pour mission 
centrale de mener une recher-
che de qualité sur des thèmes 
actuels. Eu égard à la spécifi-
cité de la discipline, la réflexion 
fondamentale doit se nourrir 
de l’écoute de la pratique. Cet 
impératif se traduit par des 
échanges constants avec les 
représentants des milieux pro-
fessionnels concernés. C’est 
dans cette optique que le 
Centre a organisé au mois d’oc-
tobre 2006, à Louvain-la-Neuve, 
un premier colloque interna-
tional. Sous le titre "Actualités 
et perspectives du droit médi-
cal 2006", celui-ci entendait 
soumettre à l’analyse juridique 
constructive plusieurs déve-
loppements récents du droit 
(bio)médical.

Un premier volet de ce colloque 
était voué à l’examen des qua-
tre premières années d’appli-
cation de la loi du 22 août 2002 

relative aux droits du patient 
en ce qui concerne le droit à 
l’information et au consente-
ment du patient, l’accès direct 
au dossier médical et le nou-
veau système de traitement 
des plaintes qu’est la média-
tion médicale. L’ évolution de la 
jurisprudence concernant l’in-
demnisation du dommage lié 
à la perte de chances 1 figurait 
également au rang des problé-
matiques étudiées.

Un second volet était consacré 
à la question de l’indemnisation 
"sans faute" des dommages liés 
aux soins de santé, c’est-à-dire 
à un système tendant à assu-
rer la réparation de tels dom-
mages sans exiger la preuve 
d’une faute du praticien. Cette 
facette de la réflexion était par-
ticulièrement d’actualité puis-
que l’après-midi d’étude qui lui 
était consacrée prenait place 
une semaine à peine après 
l’adoption de l’avant-projet de 

loi élaboré sur le sujet à l’ini-
tiative du Ministre de la Santé 
publique. 2

Un tel colloque constitue 
l’aboutissement d’un dispositif 
ambitieux qui a permis la ren-
contre de nombreux interve-
nants belges et étrangers issus 
des mondes judiciaire, médical 
et paramédical, des associa-
tions de patients ou de média-
teurs, des mutualités, des assu-
rances et du milieu politique. 
La réflexion s’est depuis lors 
poursuivie et se traduira sous 
la forme d’un ouvrage scienti-
fique qui sera très prochaine-
ment publié par une maison 
d’édition spécialisée dans les 
matières juridiques (Bruylant). 
Cette publication constituera 
un outil de travail particulière-
ment utile pour les acteurs de 
terrain comme pour les cher-
cheurs.

1   En droit civil, la notion de "perte de 
chances" renvoie à plusieurs situations. 
Elle peut recouvrir la perte d’un avantage 
probable (un comportement fautif a inter-
rompu le processus susceptible d’aboutir 
à l’obtention de cet avantage), mais peut 
également viser la perte de l’espoir d’évi-
ter la survenance d’un dommage.

2   Le projet de loi d’indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé a 
été adopté par le Parlement en avril dernier. Il est soumis à la sanction royale. La loi 
devra ensuite être publiée au Moniteur belge. Son entrée en vigueur est prévue pour 
le 1er janvier 2008. Un certain nombre d’arrêtés royaux d’exécution devront être pris 
pour sa mise en œuvre. En vertu de la nouvelle législation, l’indemnisation de certains 
dommages résultant de soins de santé ne sera plus soumise à la preuve d’une faute par 
la personne lésée. Elle sera effectuée via un Fonds des accidents soins de santé et une 
entreprise d’assurance.

Un moment du colloque 

consacré aux "Actualités et 

perspectives du droit médical 

2006" (Louvain-la-Neuve, 

octobre 2006). Le thème et 

l’ampleur de cet événement 

ont permis de rassembler 

quelques centaines de partici-

pants autour des interventions 

de 34 intervenants belges  

et étrangers issus d’horizons 

divers.
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DE  MULT IPLES  AXES  DE  RECHERCHE

Enfin, le Centre de droit médical 
et biomédical demeure attentif 
à un vaste éventail de théma-
tiques de recherche d’avenir, 
telles que le dossier médical 
électronique, la plateforme 
Be-health, la télémédecine, les 
responsabilités pénale et civile 
des prestataires de soins ou des 
comités d’éthique, les expé-
rimentations sur la personne 
humaine ou sur les embryons, 
les tests génétiques, la materni-
té de substitution ou la procréa-
tion médicalement assistée. 

Il est difficile d’envisager des 
recherches de qualité sans un 
environnement adéquat et sti-
mulant. Dans cette optique, 
les fonds obtenus grâce au 
mandat d’impulsion scientifi-
que ont permis le lancement 
d’une bibliothèque et l’achat 
de matériel informatique. Sur 
cette base, le Centre projette 
de constituer progressivement 
une banque de données juris-
prudentielles et doctrinales.

Soucieux de contribuer au 
développement d’un droit 
cohérent et efficace, le Centre 
de droit médical et biomédical 
soutient la conduite de recher-
ches doctorales. En son sein, 
Marie-Noëlle Derèse se consa-
cre ainsi à la préparation d’une 
thèse relative à la médiation 
médicale en droits belge et 
comparé. Un autre membre du 
Centre, Jean-Marc Hausman, 
examine, quant à lui, les dis-
positifs normatifs qui régissent 
les banques de données géné-
tiques constituées à des fins 
thérapeutiques. 

La diversité des thèmes de 
recherche qui interpellent 
le CDMB est grande. Celui-ci 
développe par exemple une 
réflexion sur la problématique 
transversale de l’autonomie du 
patient. Cette dernière fait l’ob-
jet du post-doctorat de Marc 
Van Overstraeten. Plusieurs 
facettes du même thème 

sont en outre examinées par 
Geneviève Schamps dans le 
cadre de publications scientifi-
ques ou à l’occasion des débats 
menés au sein de la Commission 
fédérale "Droits du patient", sur 
des sujets tels que les notions 
de personne de confiance et de 
représentant du patient, l’accès 
au dossier du patient décédé 
ou la protection du patient 
malade mental. 

Une attention particulière est 
portée à la problématique 
de la fin de la vie, que ce soit 
dans le cadre de publications 
ou de congrès internationaux. 
Des réflexions sont consacrées 
à des questions générales ou 
spécifiques comme les nou-
veaux rôles et responsabilités 
du médecin, les risques et les 
bénéfices des banques de don-
nées génétiques, le sport et la 
politique de santé ou l’impact 
en biomédecine de la réparti-
tion des compétences au sein 
de la Belgique fédérale.



La loi du 22 août 2002 relative 

aux Droits du patient confère au 

patient un droit original – celui 

de faire respecter ses autres 

droits – communément appelé 

le droit de plainte. C’est ainsi 

qu’une fonction de médiation a 

été mise en place au sein de cha-

que hôpital ou groupe d’hôpi-

taux. La mission de ce service est 

basée sur le dialogue et la com-

munication entre les patients et 

les praticiens professionnels afin 

de prévenir et régler à l’amiable 

les conflits qui pourraient surve-

nir entre ces protagonistes. Le 

médiateur hospitalier a aussi 

pour compétence d’informer le 

patient au sujet de ses droits et 

des alternatives possibles en cas 

de contestation. Il peut encore 

formuler des recommandations 

afin d’éviter que certains man-

quements ne se reproduisent. 

Outre le service de médiation 

hospitalier, un service de média-
tion fédéral est institué au sein 
de la Commission fédérale "droits 
du patient". Celui-ci évalue 
notamment le fonctionnement 
des services de médiation hos-
pitaliers et, le cas échéant, traite 
une plainte lorsqu’elle concerne 
un prestataire ne travaillant pas 
au sein d’un hôpital.
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UN RÉSEAU ACT IF  ET  ÉTENDU

La visibilité obtenue par la 

création du Centre de droit 

médical et biomédical a favo-

risé la consolidation de colla-

borations dynamiques au sein 

de réseaux d’experts nationaux 

et internationaux. 

En Belgique, des rencontres 

sont projetées avec des mem-

bres de la Katholieke Universi-

teit Leuven, des Facultés uni-

versitaires Notre-Dame de la 

Paix à Namur ainsi qu’avec des 

professeurs d’autres univer-

sités belges, intéressés par le 

droit médical. Au sein même 

de l’UCL, des contacts réguliers 

ont lieu avec des membres de 

l’École de santé publique, de 

l’Unité d’éthique biomédicale 

ou de la Faculté de médecine.

Sur le plan international, les 

fonds liés au mandat d’im-

pulsion scientifique ont per-

mis à plusieurs chercheurs du 

Centre de participer à des con-

grès organisés à l’étranger et 

d’ainsi préparer des rencontres 

avec les membres de structu-

res universitaires européennes 

ou américaines. Des contacts 

informels ont entre autres été 

pris avec l’Université de Sher-

brooke, l’Université Mc Gill et 

l’Université de Montréal (Ca- 

nada), l’Université de Bristol 

(Royaume-Uni) et les Universités 

de Paris I, de Paris II et de Poitiers 

(France). 

Par ailleurs, le CDMB a reçu la 
possibilité de financer, durant 
la période couverte par le man-
dat d’impulsion scientifique, 
de brefs séjours de chercheurs 
étrangers. En juin 2006, il a ainsi 
accueilli en ses murs le profes-
seur Olivier Guillod, Directeur 
de l’Institut de droit de la santé 
de l’Université de Neufchâtel 
(Suisse). 

BAL ISER  LA  MÉDIAT ION MÉDICALE
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DES  RECHERCHES  AU  SERV ICE  DE  LA  SOCIÉTÉ

« Nous sommes des scientifiques, 
mais nous sommes aussi, et peut-
être avant tout, des citoyens : 
les membres de notre groupe 
sont tout à fait conscients de la 
dimension civique que peuvent 
revêtir leurs travaux », confie 
Geneviève Schamps. Dans cet 
esprit, le CDMB met régulière-
ment son expertise au service 
de la société. 

Ce souci se manifeste en parti-
culier par une implication dans 
les travaux de la Commission 
fédérale "Droits du patient", 
dont Geneviève Schamps assu-
re la présidence, par une parti-
cipation aux travaux du Comité 
consultatif de Bioéthique, dont 
Jean-Marie Maloteaux est mem-
bre, et par une contribution 

active aux réflexions de la Com-
mission d’éthique biomédicale 
hospitalo-facultaire de l’UCL, 
présidée par le même profes-
seur Maloteaux. Le Centre est 
également présent au sein de la 
Commission d’éthique d’expé-
rimentation animale de l’UCL, 
par l’intermédiaire de Marc Van 
Overstraeten.

À côté de ces activités struc-

turelles, le Centre développe 

des actions plus ponctuelles. 

Certains de ses membres inter-

viennent dans des groupes de 

travail constitués sur divers 

sujets – par l’Académie royale 

de médecine de Belgique, à 

propos de la télémédecine et  

de la création d’une plate-forme 

Be-health, par le Centre fédéral 
d’expertise des soins de santé, 
dans le cadre de l’avant-projet 
d’indemnisation sans faute des 
accidents médicaux, ... Il leur 
arrive aussi d’être auditionnés 
par des commissions parle-
mentaires belges ou françaises. 
Enfin, l’équipe du Centre orga-
nise des formations continues 
et réalise des conférences sur 
des thèmes liés à ses domaines 
de réflexion.

La création par le F.R.S.-FNRS 
d’un Mandat dit "d’Impulsion 
Scientifique" a permis la réali-
sation d’un projet original ten-
dant à la création d’un Centre 
de droit médical et biomédi-
cal en Communauté française 
de Belgique. Celui-ci bénéficie 
désormais d’une visibilité qui 
lui permet de solliciter des pro-
jets de recherche, d’établir des 
relations scientifiques durables 
avec des structures extérieu-
res, de proposer des activités 
utiles aux praticiens, ... Il cons-
titue un point de ralliement 
stimulant pour les chercheurs 
passionnés par le droit médical 
et biomédical. Il est à souhaiter 
que le F.R.S.-FNRS puisse offrir 
encore de telles opportunités à 
de jeunes chercheurs, soucieux 
de créer de nouvelles unités 
scientifiques prometteuses.

ST IMULER  L’ ENSE IGNEMENT  ET  LA  RECHERCHE

Une autre vocation du Centre de droit médical et biomédical est de contribuer à l’essor de l’enseigne-

ment du droit biomédical. Le CDMB a donc saisi l’occasion que lui offrait la refonte des programmes 

d’enseignement, liée à la réforme de Bologne, pour défendre une présence accrue du droit (bio)médical 

au sein de ceux-ci. Il a ainsi contribué à la création, dans le cadre du Master en droit de l’UCL, d’une 

option "Droit de la santé" qui regroupe, aux côtés du cours de droit médical et biomédical, des ensei-

gnements de droit public de la santé et de droit social de la santé. Il a également participé à la définition 

du programme du Master en sciences de la santé publique de l’Université.

La mise en place de ban-
ques de données généti-

ques constituées à des fins 
thérapeutiques soulève 

d’importantes questions 
relatives à la protection de 

la vie privée. L’ expertise 
d’un groupe de chercheurs 

comme celui du CDMB 
permet aux législateurs 

de s’appuyer sur une 
réflexion critique appro-

fondie pour l’adoption 
éventuelle d’une législation 

future qui soit attentive 
aux intérêts de chacun.
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Be-Health est un ambitieux projet de traitement et d’informatisation des données de santé 

dont les applications sont discutées dans des groupes de travail et au niveau du Gouvernement 

fédéral. L’idée serait de rendre accessibles certaines données de santé, via une plate-forme  

télématique, aux prestataires de soins de santé, aux patients et aux acteurs de la sécurité sociale. 

Un tel projet soulève évidemment de nombreuses questions juridiques...

Un service de l’État à gestion 
séparée, dénommé Be-Health, 
a récemment été créé au sein 
du Service public fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne 
alimentaire et Environnement. 
Sa mission ? La gestion d’une 
plate-forme électronique per-
mettant l’échange de données 
de soins de santé. « Il semble 
que cet outil serait destiné aux 
prestataires de soins de santé, 
aux patients et aux acteurs de 
la sécurité sociale » explique 
Geneviève Schamps. « Ce point 
unique d’accès aux données 
de santé devrait permettre de 
centraliser un ensemble de 
ressources qui – jusqu’à pré-
sent – restaient géographique-
ment dispersées. Cela donne-
rait, par exemple, la possibilité 
à un médecin qui rencontre 
un patient, que ce soit en cas 
d’urgence ou de continuité de 
soins, d’avoir un accès direct 
aux données essentielles de son 
dossier, et de lui proposer ainsi 
une prise en charge adaptée. »

Les perspectives offertes par le 
projet Be-Health sont nombreu-
ses. Parmi celles-ci, on mention-
nera la télé-expertise (des méde-
cins pourraient se concerter à 
distance sur base des données 

accessibles sur le dossier électro-

nique d’un patient) ou encore 

le traitement et l’analyse d’un 

ensemble de données collectives 

à des fins de statistiques. Mais 

la mise en place d’un portail de 

ce type impose un système de 

contrôle strict : toutes les déri-

ves possibles doivent être préve-

nues, notamment celles liées à  

la violation du secret profession-

nel et au non-respect de la vie 

privée. Un autre impératif s’im-

pose en parallèle : déterminer 

avec précision les limites d’accès 

et d’utilisation des différentes 

données en fonction des diffé-

rents acteurs. 

Be-Health doit pouvoir fournir 
un service performant pour tou-
tes les parties concernées, tout 
en garantissant – tant juridi-
quement que dans les faits – le 
plus haut niveau de sécurité. Des 
débats sont menés pour tenter 
d’atteindre au mieux ces objec-
tifs. Ils rassemblent notamment 
des acteurs de terrain, des cher-
cheurs en droit biomédical, mais 
aussi des informaticiens dont la 
mission est de protéger concrète-
ment les données personnelles et 
collectives. En outre, l’Académie 
royale de médecine de Belgique 
ainsi que le Conseil national de 
l’ordre des médecins ont chacun 
rendu un avis sur le sujet. Le Roi 
sera prochainement amené à 
déterminer, par arrêté délibéré 
en Conseil des ministres, les mis-
sions et les modalités de gestion 
et d’exploitation de ce Service 
d’ État d’un nouveau type. 

Be-Health doit pouvoir fournir un service performant 
pour toutes les parties concernées, tout en garantis-
sant le plus haut niveau de sécurité.
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III. OCÉANOGRAPHIE Les écosystèmes côtiers représentent 7 % de la surface des mers, mais produisent 20 % de la 
biomasse océanique. Malgré cette place éminente dans le cycle du carbone, la question du rôle 
de ces milieux dans l’évolution du climat a été longtemps négligée : en particulier, piègent-ils 
du gaz carbonique, en en consommant plus qu’ils n’en produisent ? Grâce à un crédit d’im-
pulsion du F.R.S.-FNRS, une équipe interdisciplinaire s’est constituée à l’Université de Liège 
autour de cette question. Des recherches qui par ailleurs livreront de précieux enseignements 
s’agissant d’une inquiétude plus immédiate : le devenir des environnements côtiers, de toute 
première importance économiquement.

LES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS : 
      SOURCES OU PUITS DE CO2  ATMOSPHÉRIQUE ?

On s’inquiète beaucoup depuis trois décennies de l’état de santé des divers écosystèmes côtiers, en 
insistant d’une part sur leur riche biodiversité et l’activité biologique intense qui s’y entretient, d’autre 
part sur les menaces que représentent pour eux les pollutions, l’érosion des sols, l’urbanisation des 
littoraux, la surexploitation par la pêche... Les populations humaines et leurs ressources économiques 
sont évidemment concernées. On s’étonnera donc que ces milieux très actifs biologiquement mais 
vulnérables aient tardé à être envisagés systématiquement dans leur relation à une autre grande pré-
occupation : le réchauffement du climat. Notamment, les écosystèmes côtiers doivent-ils être envisagés 
comme des sources de carbone ou des "puits" ?

-  le Service d’Océanographie physique, dirigé par le professeur Jean-Marie Beckers, coordina-
teur du projet et spécialiste de l’analyse statistique de données et du développement de modè-
les hydrodynamiques ;

-  l’Unité d’Océanographie chimique d’Alberto Borges, chercheur qualifié du F.R.S.-FNRS,  
spécialiste de la collecte de mesures de terrain relatives au dioxyde de carbone. C’est au  
sein de cette unité que travaille Laure-Sophie Schiettecatte, en charge du travail de terrain  
dans la baie de Calvi, en Corse ;

-  l’Unité de Modélisation des Écosystèmes marins de Marilaure Grégoire, chercheur qualifié 
du F.R.S.-FNRS, attachée au Laboratoire d’Océanologie, spécialisée dans la modélisation 
d’écosystèmes marins. 

Trois équipes de chercheurs  
en océanographie de l’Univer-
sité de Liège et de son centre 
de recherche MARE, avec des 
horizons et des expertises dif-
férents, mais complémentaires, 
ont été réunies grâce à un 
mandat d’impulsion du F.R.S.-
FNRS pour étudier le cycle du 
carbone en zone côtière :

De gauche à droite : 
Marilaure Grégoire, 
Alberto Borges, 
Laure-Sophie Schiettecatte, 
Jean-Marie Beckers.
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LES ÉCOSYSTÈMES CÔTIERS : 
      SOURCES OU PUITS DE CO2  ATMOSPHÉRIQUE ?

« Bien que les plateaux continentaux ne représentent que 7 % de 

la surface des océans, ils sont responsables de 20 % environ de la 

production totale de matière organique dans les mers, de 80 % des 

dépôts de matière organique sur les fonds, de 90 % de la minérali-

sation sédimentaire marine, de 30 % de la production océanique de  

carbone inorganique et de 50 % de son accumulation. »   A. Borges.

Il y a deux raisons à ce déficit de 
recherches. En premier lieu, les 
climatologues ont été d’emblée 
plus intéressés par le grand large 
qui, même s’il peut sembler un 
désert en comparaison de récifs 
coralliens ou d’herbiers sous-
marins, constitue le site majeur 
des échanges gazeux entre l’at-
mosphère et le milieu marin. 
Ce rôle est incontestable, mais 
désormais on doit admettre que 
les écosystèmes côtiers rem-
plissent davantage qu’un rôle 
mineur : certains sont des puits 

(en zone tempérée essentielle-
ment), d’autres sont des sources 
significatives de CO2 atmosphé-
rique (les estuaires et aussi les 
mangroves en zone tropicale). 
Il fallait juste les outils pour le 
montrer. C’est la seconde raison 
dans cette lenteur à étudier la 
"physiologie gazeuse" des éco-
systèmes côtiers : des techni-
ques et une informatique élabo-
rées sont indispensables pour 
traiter la complexité de milieux 
à riche biodiversité, forte dyna-
mique et haut degré d’activités 

humaines. Ces bases techniques 
existent maintenant et plusieurs 
chercheurs de l’Université de 
Liège se sont empressés de s’as-
socier pour les développer et les 
utiliser sur plusieurs sites côtiers, 
en Corse, en mer du Nord et en 
mer Noire. Le comportement du 
dioxyde de carbone (ou gaz car-
bonique, CO2) est au centre de 
cette approche interdisciplinai-
re qui mêle étroitement suivis 
de terrain, modélisation mathé-
matique et analyses statistiques 
complexes.
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OBSÉDANT GAZ CARBONIQUE

Le CO2 est le plus important 
parmi les gaz à effet de serre 
dégagés par les activités humai-
nes. Sa concentration s’est 
accrue sans cesse au cours des 
deux derniers siècles et a con-
duit à un renforcement périlleux 
de son rôle d’écran au rayonne-
ment thermique qui, du sol, est 
renvoyé vers l’espace – détour-
nement de rayonnement dit 
"forçage radiatif positif". La con-
tribution du CO2 au réchauffe-
ment climatique est entravée 
toutefois par son piégeage plus 
ou moins durable dans les éco-
systèmes au travers de la pho-
tosynthèse. Il est donc impor-
tant de savoir dans quelle pro-
portion un écosystème donné 
capte ou produit, séquestre ou 
relâche du CO2 et aussi com-
ment ce comportement évolue 
au cours du temps.

Couvrant 362 millions de km2, 
soit plus de 70 % du globe ter-
restre, l’océan mondial repré-
sente la plus grande part de 
l’écosystème planétaire et il 
constitue aussi le principal puits 
pour le CO2 anthropogénique : 
sur d’immenses surfaces, le CO2 
dissous dans l’eau est pompé par 
l’activité biologique des algues 
marines via la photosynthèse. La 
matière organique synthétisée 

grâce à l’énergie lumineuse che-
mine ensuite dans les chaînes 
alimentaires et une partie du 
carbone finira par être exportée 
vers le fond des océans à mesure 
que des organismes morts iront 
y sédimenter, immobilisant leur 
carbone pour longtemps. Ce 
mécanisme, appelé à juste titre 
"pompe biologique", fonctionne 
comme un puits à CO2 – mais 
par la respiration en revanche, 
les organismes marins produi-
sent du CO2. Il existe en outre 
toute une série de processus 
non biologiques qui conduisent 
le carbone atmosphérique vers 
les profondeurs des océans, 
mécanismes que l’on regroupe 
sous le qualificatif de "pompe 
physique". 

Un des défis actuels pour la com-
munauté des océanographes 
est l’estimation de la quantité 
globale de CO2 atmosphérique 
pompé par le système océani-
que et séquestré dans les eaux 
profondes. Cette estimation glo-
bale passe notamment par la 
quantification du flux d’échange 
de CO2 entre l’atmosphère et 
les océans. Elle requiert l’étude 
du cycle du carbone en milieu 
océanique, essentiellement con-
ditionné par le fonctionnement 
des écosystèmes marins et la 

circulation thermohaline (c’est-
à-dire régie par les différences 
de température et de salinité). 

On a vu plus haut les raisons qui 
incitent à choisir aujourd’hui 
l’océan côtier comme région 
d’étude : il y a urgence à peser 
sa vulnérabilité face aux activi-
tés humaines d’une part, et il 
reste de grandes zones d’om-
bre dans la compréhension de 
son rôle dans les cycles bio-
géochimiques d’autre part. 
Ainsi, si l’on dispose d’une esti-
mation de la quantité de CO2 
atmosphérique séquestré par 
l’océan ouvert (26 % des ap-
ports anthropogéniques en CO2), 
la plupart des modèles océani-
ques négligent toujours la part 
prise par l’ensemble des éco-
systèmes côtiers, qui représen-
tent tout de même 26 millions 
de km2 ! Il n’est toutefois guère 
possible actuellement d’estimer 
globalement les flux de CO2 à 
partir de données de terrain : 
celles disponibles sont encore 
insuffisantes pour faire façon 
de la grande hétérogénéité 
dans l’écologie, la géographie 
et l’évolution au fil du temps 
des zones côtières, et permet-
tre une vision ne serait-ce qu’à 
l’échelle régionale. 

Un des défis actuels pour la communauté des océano-
graphes est l’estimation de la quantité globale de CO2 
atmosphérique pompé par le système océanique.
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Figure 1 : le cycle du 
carbone depuis l’estuaire 
de l’Escaut (écosystème 
fortement influencé par les 
activités humaines) vers 
la mer du Nord (écosys-
tème type océanique). Les 
flèches verticales repré-
sentent les flux air-mer 
de CO2 (un flux positif 
signifiant une source 
de CO2 vers l’atmosphère). 
Les flèches courbées repré-
sentent le statut trophique 
de l’écosystème (l’autotro-
phie d’un écosystème étant 
définie par un flux positif). 
Les flux de CO2 vers l’at-
mosphère diminuent voire 
s’inversent en fonction 
d’une diminution du rap-
port carbone / nutriments 
et d’une augmentation de 
la disponibilité en lumière 
(les flux représentent des 
échanges de millimoles 
de carbone, ce sont des 
flux journaliers moyens 
se rapportant à un mètre 
carré de surface). L’ inverse 
est observé pour l’hétéro-
trophie de l’écosystème 
considéré.
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ENV IRONNEMENT-CARREFOUR PAR  EXCELLENCE

L’ océan côtier, carrefour entre 
l’océan ouvert et la terre, est 
soumis à des flux de matiè-
res minérales (nutriments) et 
de carbone organique élevés, 
disproportionnés si on les rap-
porte à la surface relativement 
modeste de cet écosystème. 
Les apports de matières orga-
niques favorisent les processus 
de dégradation (impliquant 
respiration et libération de CO2) 
tandis que les flux de nutri-
ments stimulent la production 
biologique via la photosynthè-
se (qui implique la consomma-
tion de CO2). Ainsi, les quanti-
tés relatives des nutriments et 
du carbone organique, et leur 
utilisation, leur transformation 
selon les propriétés physiques, 

chimiques et biologiques des 
zones côtières, déterminent une 
direction pour les échanges de 
CO2 entre l’eau et l’atmosphère, 
et déterminent si l’on a affaire à 
une source ou à un puits pour 
le CO2 atmosphérique.

En même temps, le statut tro-
phique de l’écosystème sera 
défini comme hétérotrophe 
ou autotrophe. Dans un milieu 
hétérotrophe, la consomma-
tion de matières organiques 
prévaut (et donc la respiration 
et le rejet de CO2). Dans un 
milieu autotrophe, au contraire, 
il se produit plus de matière 
qu’il n’en est consommé : c’est 
le principe de la pompe biolo-
gique (figure 1). 

On comprend aisément que 
le pompage du CO2 dans les 
régions côtières soit essen-
tiellement biologique (photo-
synthèse) plutôt que dû à un 
simple transport par les pro-
cessus physiques de circulation 
(à l’inverse de ce qui se passe 
dans l’océan ouvert et profond, 
où la pompe physique devient 
importante). Mais en dépit du 
rôle non trivial joué par l’océan 
côtier dans les cycles biogéo-
chimiques, son influence sur 
la dynamique du grand large 
est encore souvent représentée 
de manière empirique dans les 
modèles. 

UNE  APPROCHE  MIXTE

Déterminer si une certaine quantité de CO2 atmosphérique est pompé par une région océanique don-
née revient à estimer le flux net d’échange de CO2 entre celle-ci et l’atmosphère. Ce flux dépend du gra-
dient de pression partielle en CO2 (pCO2) à l’interface air-mer et d’un coefficient d’échange dépendant 
de la vitesse du vent soufflant sur cette même interface. 

Le gradient de pCO2 est établi à partir de mesures de terrain d’une part, et d’autre part de résul-
tats livrés par des modèles mathématiques qui simulent le cycle du carbone dans un écosystè-
me aquatique – ces modèles sont capables de prédire notamment la concentration de CO2 dans 
l’eau. Les deux approches sont utilisées de manière complémentaire dans le projet initié à l’ULg :  
le modèle permet d’obtenir une estimation continue du flux de CO2 à l’interface air-mer sur plusieurs années 
alors que les observations viennent valider ponctuellement et localement les prédictions du modèle.



Un échantillonnage 

mensuel est insuffi-
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Vue de la Station de 
recherches sous-marines 

et océanographiques 
STARESO appartenant 
à l’Université de Liège 

(Calvi, Corse). 

SUR  LE  TERRA IN . . .

Un suivi sur site est la procédu-
re la plus adaptée pour appré-
hender la dynamique tempo-
relle rapide du système côtier, 
les données étant collectées à 
des intervalles très brefs. Un tel 
suivi est appelé à se poursuivre 
pendant plusieurs années pour 
estimer la variation du système 
d’une année à l’autre et quanti-
fier l’impact en particulier des 
oscillations climatiques natu-
relles sur le cycle du carbone 
en zone côtière. Cet impact a 
été souvent négligé alors qu’il 
pourrait influer sur le fonction-
nement de l’écosystème de 
manière aussi importante que 
la pollution organique ou des 
fluctuations dans les apports 
de nutriments. 

L’ échantillonnage fréquent (par 
exemple : toutes les demi-heu-
res dans le cas de l’oxygène) 
est une des originalités du 
projet mené à l’ULg, l’obser-
vation en zone côtière ayant 
largement hérité des stratégies 
d’échantillonnage mensuel dé- 
veloppées pour les études 
océanographiques dans l’océan 
ouvert. Or, un échantillonnage 
mensuel est insuffisant pour 
obtenir des chiffres pertinents 
s’agissant des cycles comple-
xes, sous influences multiples, 
du carbone organique et du 
CO2 en zone côtière.

Une bonne part des activités 
expérimentales de ce projet 
se déroulent en Corse, à Calvi, 
où se trouve STARESO, "Station 
de recherches sous-marines et 
océanographiques" de l’ULg qui 
a permis que l’écosystème de 
la baie de Calvi soit étudié par 
des chercheurs liégeois depuis 
le début des années septante. 
La faible profondeur de la zone 
côtière et la clarté de ses eaux 
permettent la coexistence d’un 
écosystème pélagique (pleine 
eau) classique et d’un écosys-
tème benthique (fond) de type 
macrophyte, en l’occurrence un 
herbier de posidonies. Cet her-
bier est susceptible de piéger 
autant de carbone organique 
que les sédiments côtiers mal-
gré une surface bien moindre. 
L’ écosystème pélagique et ben-
thique de la région de Calvi 
est donc parfait pour étudier 
le piégeage du carbone et le 
changement global dans l’envi-
ronnement. 

Grâce à l’infrastructure STARESO, 
il peut être envisagé aisément 
des mesures en continu sur 
plusieurs années de la con-
centration en CO2 , en oxygène 
et en chlorophylle ainsi qu’un 
suivi des températures, le tout à 
l’aide de mouillages (figure 2A). 
L’ oxygène est un acteur de la 
plupart des réactions biologi-

ques et chimiques (par exem-
ple : photosynthèse, respiration, 
réactions d’oxydo-réduction), 
et il constitue un excellent 
traceur environnemental. Un 
mouillage au-dessus de l’her-
bier de posidonies, à la sortie 
du port de STARESO, accueille 
ainsi trois senseurs (optodes) 
mesurant le degré de satura-
tion en oxygène (% O2) et la 
température, ainsi qu’un fluo-
rimètre. Commercialisées assez 
récemment (2001), les optodes 
s’appuient sur la capacité de 
certaines molécules à produire 
une fluorescence variable selon 
les conditions de l’environne-
ment. Par rapport aux techni-
ques classiques de mesure d’O2 
(électrodes), les optodes offrent 
l’avantage d’être relativement 
stables dans le temps. Ici, elles 
mesurent toutes les demi-heu-
res la température et le % O2 
à différentes profondeurs. Par 
ailleurs, par des incubations 
en "chambres benthiques", on 
peut estimer la contribution de 
l’herbier au cycle du carbone 
– on quantifie dans ce cas des 
processus métaboliques tels 
que la photosynthèse au sein 
de l’herbier, sa respiration (figu-
re 2B). On peut ainsi mettre en 
évidence l’activité biologique 
de l’herbier et son impact sur la 
colonne d’eau, et de là extrapo-
ler à l’écosystème entier.
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Figure 2 
(A) Mouillage en baie de Calvi au-dessus d’un herbier de posidonies : à gauche, le senseur  
d’oxygène et de température de surface ainsi que le fluorimètre ; à droite, le senseur d’oxygène  
et de température installé dans l’herbier de posidonies par 9 mètres de fond ;
(B) Chambre d’incubation benthique installée sur l’herbier de posidonies pour en quantifier  
certains processus métaboliques (photosynthèse / respiration).
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CHRONIQUE  D ’UNE  INVERS ION

Quatorze années d’évolution 

à la surface de l’eau ont été 

simulées par un modèle pour la 

température, la concentration 

en chlorophylle, la pression par-

tielle en CO2 et le flux d’échan-

ge de CO2 à l’interface air-mer.  

Les points rouges représentent 
les observations de terrain utili-
sées pour valider le modèle.

Les tendances marquantes sont 
d’une part une augmentation 
de la température de la surface 
de l’eau d’environ 0,07 °C par 

an ainsi que de la concentra-
tion du carbone inorganique 
dissous, et d’autre part l’inver-
sion du flux d’échange de CO2  
à l’interface air-mer : entre 1991 
et 1997, le système s’est com-
porté, en bilan annuel, comme 
un puits pour le CO2 atmosphé-
rique, puis de  1997 à 2004, il est 
devenu une source de CO2 . 

L’ augmentation de la pression 
partielle en CO2 dans l’eau mène 
à l’acidification de l’océan. Ce pro-
cessus aura un impact sur le fonc-
tionnement de l’écosystème marin 
et sur son rôle de "tampon" contre 
l’effet de serre. On comprend que 
les effets de l’acidification sur les 
groupes écologiques figurent 
parmi les priorités de recherches 
du 7e programme-cadre des Com- 
munautés européennes. 

L’ INTERDISC IPL INAR ITÉ  EN  MODÈLE

Les observations donnent en général accès à des concentrations ponctuelles (dans le temps et dans 
l’espace) d’éléments chimiques, mais elles ne fournissent pas suffisamment de détails sur leur distribu-
tion spatio-temporelle ni sur les processus qui les régissent, en particulier les interactions innombra-
bles et complexes entre niveaux trophiques au sein du système marin. Des modèles interdisciplinaires 
couplant la physique, la biologie, la chimie et la sédimentologie sont donc utilisés pour compléter les 
informations et les représentations. Ces modèles biogéochimiques sont de puissants outils avec les-
quels on tente de reconstituer un vaste puzzle.
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L’AVEN IR ,  C ’ EST  TOUT  DE  SU ITE . . .

Il y a une année seulement que 
le mandat d’impulsion a permis 
à l’équipe liégeoise de se consti-
tuer et d’organiser ses premières 
recherches. Mais les chercheurs 
relèvent déjà avec bonheur que 
leur approche de la séquestra-
tion du CO2 par les océans sti-
mule l’étude d’autres sites. La 
baie sud de la mer du Nord en est 
un, étudiée depuis le bateau de 
recherches océanographiques  
La Belgica. Le plateau continen-
tal de la mer Noire est égale-
ment visé par des recherches. 
Il s’agit d’une part d’utiliser l’ex-
pertise des chercheurs ainsi que 
les données déjà existantes, et 
d’autre part de progresser vers 
des conclusions généralisables. 
Sur ce dernier point, la modé-
lisation devra mener à une 
comparaison entre des écosys-
tèmes côtiers forts contrastés, 
ceux étudiés en mer du Nord et 
en mer Noire étant eutrophes 
(riches en nutriments) alors que 

la baie de Calvi est oligotrophe 
(pauvre en nutriments). 

Ces études s’inscrivent dans des 
projets tant nationaux qu’euro-
péens, ainsi ceux du 6e pro-
gramme-cadre qui prévoient de 
larges campagnes de mesures à 
bord de navires océanographi-
ques et le développement de 
modèles mathématiques tridi-
mensionnels à des échelles qui 
vont s’élargissant, du local vers 
le régional. Car c’est à terme le 
destin des modèles : se ratta-
cher les uns aux autres, s’ajuster 
mutuellement, régulièrement 
en fonction de nouvelles don-
nées afin de produire des pré-
dictions toujours plus largement 
fondées, donc plus précises, plus 
fiables pour des zones géogra-
phiques plus vastes. 

Pour l’heure, les données locales 
s’échangent au sein d’un réseau 
de spécialistes des écosystèmes 
côtiers, de plus en plus nom-

breux. Dans un futur plus ou 
moins proche, les modèles des 
écosystèmes côtiers finiront par 
être couplés avec ceux – encore 
en construction – qui s’intéres-
sent au grand large. 

Dans le même temps, au niveau 
régional, un rapprochement avec 
des modèles provenant de dis-
ciplines plus lointaines se pro-
file : la socio-économie s’intéresse 
désormais aux modèles biogéo-
chimiques, avec cet objectif de 
comprendre et d’anticiper l’évolu-
tion des milieux côtiers, en raison 
de leur importance économique 
fondamentale, que ce soit en ter-
mes de ressources alimentaires 
ou touristiques. C’est ainsi qu’en 
mer Noire, l’expertise de l’équipe 
liégeoise en rencontre de nouvel-
les, issues des sciences humaines. 
On lira là un signe encourageant 
parmi d’autres de l’amorce de 
cette politique globale de la mer 
qu’appellent de leurs vœux des 
commissions européennes... 

S IGNAUX COMPLEXES  L IVRÉS  AUX STAT IST IQUES

La base de données en cours 
de constitution, alimentée à 
la fois par les échantillonna-
ges de terrain et les valeurs 
calculées par les modèles, est 
à haute résolution temporelle. 
Des analyses très détaillées des 
variations saisonnières doivent 
être conduites à l’aide d’outils 
puissants, de manière à faire 
ressortir des courbes simples à 

partir de données noyées par 

un fort "bruit" – des fluctuations 

brusques des paramètres... –  

en raison de la complexité de 

l’environnement. Les méthodes 

d’analyse statistique permet-

tent ainsi de déterminer quels 

paramètres sont fortement cor-

rélés et avec quel décalage dans 

le temps. Car au final, s’agissant 

des modifications des écosys-

tèmes, il est indispensable de 

pouvoir distinguer les contri-

butions des grandes variations 

naturelles globales, extérieures, 

et celles induites par des pollu-

tions ou des changements très 

locaux, avec toutes les implica-

tions possibles pour les proces-

sus de décision politique.
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