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Édito

2015, imaginons l'avenir
L’année 2014 a connu ses lots de catastrophes naturelles et écologiques, d’épidémies, de violation  
des droits de l’homme, d’évènements bafouant la démocratie et le droit d’expression.  
Un bilan peu glorieux qui n’encourage pas à l’optimisme. 

Dans ce paysage obscur, la recherche fondamentale se dessine comme une lueur d’espoir.  
Une recherche libre et désintéressée qui a comme seul objectif de comprendre, faire avancer les 
connaissances et faire évoluer les mentalités. La recherche fondamentale est la clé de voûte de notre 
devenir, elle permet de remettre en cause les poncifs, de démonter les dogmes, de mettre en perspective 
les concepts. 

D’une recherche libre peuvent émerger de nouvelles idées, et découvertes, souvent inattendues, parfois 
géniales, voire même déroutantes. Ces nouvelles idées peuvent avoir des retombées imprévisibles qui 
n’auraient jamais vu le jour dans un climat de contraintes intellectuelles. Les chercheurs du F.R.S.-FNRS et 

des universités apportent connaissance et expertise. 

Le risque d’épidémie est un sujet phare de l’année 2014 avec comme 
acteur principal la fièvre hémorragique, Ebola. Les quelques pages du 

dossier tentent d’apporter une vue d’ensemble sur la thématique 
assez complexe qu’est l’épidémiologie. Et met en exergue le rôle 

fondamental du chercheur et l’importance de la transversalité des 
travaux de recherche dans ce type de sujet. Sciences humaines, 
médecine, statistiques et mathématiques s’interconnectent afin 
d’éclairer au maximum les preneurs de décisions et faire évoluer 
les prises en charge. 

Philosophie, criminologie, biologie, physique, archéologie, 
linguistique se côtoient dans les pages suivantes. La pluralité des 
sujets traités montre l’étendue de la diversité des domaines de 

recherches soutenus par le F.R.S.-FNRS. Sans oublier le lancement 
de l’opération Télévie qui en est à sa 27e édition.

Que 2015 soit une année riche en découvertes et en 
avancées scientifiques porteuses d’espoir.

Bonne année à tous !

Véronique Halloin
Secrétaire Générale F.R.S.- FNRS
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REjoUisCiEnCE
Le n° 98 du FNRSnews faisait référence aux différents 
créneaux qui permettaient de diffuser la science. Nous 
avons omis de parler de Rejouiscience, la cellule de 
diffusion des sciences et des techniques de l’Univer-
sité de Liège. Réjouisciences publie des ressources 
pédagogiques et organise, tout au long de l'année, des 
activités destinées tant aux écoles qu’au grand public. 

LE FnRs a pERdU  
Un gRand hommE  
Le Comte Jean-Pierre de Launoit s'est éteint ce mer-
credi 12 novembre 2014. Président du Télévie, il n'a 
cessé durant 25 ans de porter cette opération qui 
soutient la recherche fondamentale contre le cancer.  
Le FNRS est aujourd'hui en deuil. 

Un CRoqUE-moRT ChEz LEs FoURmis
Si la vie sociale des insectes assure sur une coopération efficace au sein de la ruche ou de la fourmi-
lière, elle accroît également les risques de transmission de pathogènes entre ses membres. A cet égard, 
notre travail démontre le rôle prophylactique que joue la détection par les fourmis de leurs congénères 
mortes et l’évacuation de leurs cadavres loin du nid (un comportement aussi appelé nécrophorèse). Des 
fourmilières dont la nécrophorèse est inhibée expérimentalement voient ainsi diminuer la survie de leurs 
ouvrières et se développer des stratégies alternatives d’isolement spatial des cadavres afin de prévenir 
l'exposition à d'éventuels pathogènes. Les avantages supposés d’une prophylaxie sociale trouvent ici une 
confirmation expérimentale.
Biology letters - Keep the nest clean: survival advantages of corpse removal in ants

Claire Detrain, PhD
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
Unité d’écologie sociale, ULB

          ++ http://sciences.ulg.ac.be/

LE CœUR,  
Un oRganE TEmpoREL
Une étude de l’ULB dévoile que le cœur est formé à 
partir de populations de progéniteurs temporellement 
distincts. Ceux-ci vont former différentes régions du cœur 
et donner différents types de cellules cardiovasculaires. 
Cette nouvelle étude change réellement la manière 
dont nous voyons le développement cardiaque et a 
des implications importantes pour mieux comprendre 
l’étiologie des malformations cardiaques congénitales. 
Elle devrait être le point de départ de futures études pour 
comprendre comment un progéniteur cardiovasculaire 
acquiert un destin particulier et contribue à la formation 
d’une région particulière du cœur. Ceci pourrait ainsi 
être applicable pour la thérapie cellulaire nécessaire 
pour la réparation cardiaque. 
Nature Cell Biology - Early lineage restriction 
in temporally distinct populations of Mesp1 
progenitors during mammalian heart 
development.

Fabienne Lescroart, PhD
Postdoctorant FRSM – F.R.S.-FNRS
Samira Chabab, doctorante
FRIA – F.R.S.-FNRS 
IRIBHN, ULB

News

++ http://blanpainlab.ulb.ac.be/index.htm++ http://www.nature.com/ncb

EFFETs sECondaiREs  
dU BoUddhismE 
Le Dr Magali Clobert a démontré que Bouddhisme 
semble rimer avec comportement prosocial et tolérant. 
Mais la tolérance bouddhiste envers des exo-groupes 
ethniques, religieux, et même moraux n’est pas illimi-
tée : les athées n’en bénéficient pas... La scientifique 
a voulu pousser plus loin ses conclusions : est-ce bien 
les notions bouddhistes qui activent de la compassion 
envers les autres ? La réponse est oui ! Une exposition 
indirecte à des images bouddhistes d’une part aug-
mente la générosité et d’autre part diminue les préjugés 
(dans l’étude préjugés anti-Flamands). Loin de vouloir 
résoudre nos problèmes communautaires ces études 
apportent un regard neuf sur la question des religions et 
leurs effets sociaux. 
International Journal of Intercultural Relations - 
Intercultural non-conscious influences: Prosocial 
effects of Buddhist priming on Westerners of 
Christian tradition
Journal of cross-cultural psychology - East 
Asian Religious Tolerance - A Myth or a Reality? 
Empirical Investigations of Religious Prejudice in 
East Asian Societies

Magali Clobert, PhD
Psyreli, UCL

++  http://jcc.sagepub.com/content/ 
early/2014/08/12/0022022114546641++  http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0147176712001174++ http://www.uclouvain.be/en-psyreli.html
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pas UnE mais dEUx « jUpiTER ChaUdE »
Une équipe d’astronomes européens, dont des chercheurs de l’Université de Liège ont découvert 
deux nouvelles exoplanètes de la taille de Jupiter, en orbite autour d’une des deux étoiles d’un 
système binaire, WASP-94A. Cette observation permet de mieux comprendre le phénomène de « 
Jupiter chaude », qui constitue une énigme de longue date. « Les Jupiters chaudes sont très rares, de 
sorte qu'il est peu probable de découvrir deux d'entre elles dans le même système stellaire par pur 
hasard. Peut-être que le système WASP-94 présente les conditions optimales pour la production de 
telles planètes? Si c'est le cas, WASP-94 pourrait être un système important pour mieux comprendre 
comment ces Jupiters chaudes finissent sur des orbites si petites » explique Michaël Gillon
Arxiv - WASP-94 A and B planets: hot-Jupiter cousins in a twin-star system

Michaël Gillon, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
Astrophysique, géophysique et océanographie, ULg

++ http://www.arxiv.org/abs/1409.7566 

LE mysTèRE dU LaC KivU
Le Kivu est un des Grands Lacs Africains, situé entre le Rwanda et 
la RDC, et a une structure physique unique au monde imposée par 
des apports d’eaux profondes riches en éléments dissouts (sels) et 
gaz. Ces apports de gaz font que ce lac est une source de dioxyde 
de carbone (CO2) vers l’atmosphère bien que son activité biologique 
aurait dût en faire un puits (fixation nette de CO2 dans de la matière 
organique). Ce paradoxe a été mis en évidence par des chercheurs 
de l’ULG en collaboration avec l’UNamur, l’ULB et la KULeuven.

Plos One - Carbon Cycling of Lake Kivu (East Africa): Net Auto-
trophy in the Epilimnion and Emission of CO2 to the Atmosphere 
Sustained by Geogenic Inputs

Alberto Borges, PhD 
Maître de recherches F.R.S.-FNRS 
Océanographie chimique, ULg

François Darchambeau, PhD 
Biologie des Organismes, UNamur

++ www.plosone.org

Un RéCEpTEUR,  
TRois FLéaUx
Quel est le point commun entre des tumeurs 
solides, certaines surdités congénitales et la 
polyarthrite rhumatoïde ? La dérégulation de 
la fonction de la protéine KIAA1199 !

Une étude menée par une équipe des cher-
cheurs du GIGA-ULg dévoile le lien entre cette 
protéine et un récepteur appelé EGFR, acteur 
clé de la progression tumorale. Un lien qui 
pourrait avoir son importance dans les trois 
pathologies.
Nature communication - NF- B-induced 
KIAA1199 promotes survival through EGFR 
signalling

Alain Chariot, PhD
Maître de recherches F.R.S.-FNRS
GIGA, ULg

++ http://reflexions.ulg.ac.be++ www.nature.com/ncomms

Des chercheurs belges – ULB et UCL – établissent pour la première fois une cartographie dynamique de la population 
à l’échelle nationale, grâce aux données de téléphonie mobile. Les applications sont multiples. La méthode présen-
tée peut être particulièrement utile dans les pays en voie de développement, où les données de recensement sont 
rares, obsolètes ou peu fiables. Elle peut aussi servir à estimer les variations temporelles de la densité de population, à 
l'échelle de la journée, de la semaine ou du mois et donc générer des cartes de mobilité humaine. Selon cette étude, un 
accès facilité aux données anonymes de téléphonie mobile pourrait permettre une production rapide et peu coûteuse 
de cartes de distribution de la population dans les situations d'urgence où les données font défaut.
PNAS - Dynamic population mapping using mobile phone data

Pierre Deville, doctorant  
Aspirant F.R.S.-FNRS – ICTEAM, UCL
Catherine Linard, PhD 
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS – LUBIES, ULB
Marius Gilbert, PhD 
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS – LUBIES, ULB

© Cheongho Han, Chungbuk National University, Republic 
of Korea – Paire d’étoiles, avec chacune une planète 

géante en orbite courte, avec une des deux planètes qui 
passe devant l’étoile et l’autre pas.

UnE appLiCaTion inaTTEndUE 

Densité de population moyenne en 
France, estimée par les données de 
téléphonie mobile

++ http://youtu.be/qsUDH5dUnvY++ www.pnas.org



Cinq hommEs  
sUR La gLaCE 
Le 15 novembre 2014 , cinq chercheurs belges 
se sont envolés pour la région du Dronning 
Maud Land, dans l’est de l’Antarctique, à envi-
ron 120km de la station Princesse Elisabeth. 
Objectif de la mission ? Récolter les données 
qui permettront de reconstruire le bilan de 
masse du dernier millénaire dans cette région 
de l’Antarctique et l’état de la calotte actuelle, 
notamment grâce à un carottage. Les chercheurs vont aussi installer un radar interférométrique et 
plusieurs GPS afin de mesurer en continu le mouvement de la glace et de mesurer la fonte de la 
plateforme glaciaire. Ces données seront transmises via satellite une fois par jour pendant un an.

@TweetinIceShelf ++ http://icecon2012.blogspot.be/

pLUs dE pEUR qUE dE maL

insTaBiLiTés hydRodynamiqUEs LoRs 
dE L’aBsoRpTion dE Co2
L’instabilité de Rayleigh-Taylor est un phénomène convection spontanée 
apparaissant dans un fluide suite à des variations de sa densité et qui 
favorise fortement les transferts de matière et de chaleur. Une étude réa-
lisée à l’ULB a conduit à des résultats plutôt surprenants. Sous certaines 
conditions, elle peut non seulement adopter un comportement oscil-
lant inédit, mais en plus, elle peut prendre place sans amplifier certains 
transferts locaux, contrairement à ce qui est généralement attendu.

J. Phys. Chem - Nonmonotonic Rayleigh-Taylor Instabilities Driven by 
Gas–Liquid CO2 Chemisorption

Christophe Wylock, PhD
TIPS, ULB

++ http://pubs.acs.org/journal/jpcbfk 

Alors que la couche d’ozone commence à montrer les 
premiers signes de rétablissement, la quantité de chlore 
(principal destructeur de l’ozone) observée dans la stra-
tosphère a à nouveau augmenté dans l’hémisphère Nord 
entre 2007 et 2011. Ce constat, d’abord fondé sur des 
mesures effectuées à la station du Jungfraujoch a ensuite 
été confirmé, notamment à l’aide de données satellites. 
Une équipe internationale de chercheurs menée par l’Uni-
versité de Liège attribue ce phénomène à une variation 

adapTaTion noCivE

Prendre une décision avantageuse dans 
la plupart des situations nécessite de 
tenir compte du degré d’incertitude (de 
variance) caractérisant la relation entre 
un choix donné et son résultat. Selon une 
étude d’imagerie cérébrale, il existe chez 
les joueurs pathologiques une relation 
entre une prise de risque trop élevée et le 
manque d’activation cérébrale dans des 
régions codant le degré d’incertitude de 
l’association décision-résultat. Ce manque 
de signal refléterait une adaptation céré-
brale à l'usage anormal des jeux de hasard 
et d’argent et agirait comme facteur de 
risque d’un comportement ludique devenu 
compulsif.

Behavioural Brain Research - Comfort 
for Uncertainty in Pathological 
Gamblers: A fMRI Study

Xavier Noël, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
Damien Brevers, PhD
Chargé de recherches F.R.S.-FNRS
Psychologie Médicale, ULB

++ www.journals.elsevier.com/
behavioural-brain-research

inattendue de la circulation atmosphérique. Les chercheurs 
rassurent cependant : le phénomène est temporaire et les 
mesures environnementales montrent leur efficacité.

Current Opinion in Biotechnology -  
Biogenic nanomaterials from photosynthetic microorganisms

Clayton Jeffryes, PhD
Chargé de recherches  

Nature - Recent Northern Hemisphere stratospheric HCl increase due to atmospheric circulation changes. 

Emmanuel Mahieu, PhD
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS
GIRPAS, ULg

Les microalgues sont souvent considérées 
comme étant une source potentielle de 

biocarburants, cependant, des chercheurs 
de l’UCL ont montré qu'elles sont égale-

ment des bioraffineries photo synthétiques 
polyvalentes. Ces systèmes peuvent être 
utilisés dans la production de matériaux 

nanobiogéniques tels que des polymères 
nanocristallins, des nanoparticules d'or et 
d'argent, ainsi que des silices nanostruc-
turées qui sont chacun des matériaux de 

base pour des catalyseurs, des biocapteurs, 
des échafaudages tissulaires ou encore des 

appareils optoélectroniques.

LEs miCRoaLgUEs, piERRE phiLosophaLE dU 21E sièCLE 

Earth and Life Institute, UCL
++ www.journals.elsevier.com/current- 

opinion-in-biotechnology/

++ www.reflexions.ulg.ac.be/CoucheOzone ++ www.nature.com



UnE qUEsTion  
d’éqUiLiBRE
Chez les plantes, les aquaporines localisées au niveau de 
la membrane plasmique contrôlent les flux d’eau cellulaires et sont 
essentielles pour leur résistance au déficit hydrique. La régulation de 
leur trafic intracellulaire vers la membrane plasmique est essentielle 
pour contrôler la perméabilité à l'eau de la cellule. A cet égard, une 
équipe de l'Institut des Sciences de la Vie de l'UCL a récemment mis 
en évidence le rôle-clé de protéines SNAREs qui, en interagissant 
directement avec les aquaporines, contrôlent leur adressage à la 
membrane plasmique. En mettant en évidence l'existence et le rôle de 
ces interactions, ces recherches contribuent à une meilleure compré-
hension des mécanismes gouvernant l’équilibre hydrique des plantes.

The Plant Cell - Arabidopsis SNAREs SYP61 and SYP121 coordinate 
the trafficking of plasma membrane aquaporin PIP2;7 to modulate 
the cell membrane water permeability

Charles Hachez, PhD
Collaborateur scientifique F.R.S.-FNRS
ISV, UCL ++ www.plantcell.org

La mémoiRE dE L’EaU 
Les plantes optimisent leur croissance en se « souvenant » du 
stress hydrique (déficit en eau) qu’elles ont subi pour ajuster 
les mouvements d’eau dans les racines. C’est ce que révèlent 
des chercheurs des équipes de François Tardieu de l’Inra et de 
François Chaumont à l’Université catholique de Louvain grâce à 
un dispositif de mesures précises de la croissance d’un grand 
nombre de plantes en conditions naturelles. 

Nature Communications - Circadian rhythms of hydraulic 
conductance and growth are enhanced by drought and improve 
plant performance

François Chaumont, PhD
Maître de recherches honoraire F.R.S.-FNRS 
Sciences de la vie, UCL 

 ++ http://www.nature.com/ncomms

pERTE dE FonCTion FaTaLE
Des chercheurs du Laboratoire de Thérapie Cellulaire 
et Clinique de l’ULB ont étudié les anomalies présentes 
dans les cellules stromales mésenchymateuses (CSM) 
chez les patients atteints de myélome multiple. Dans le 
myélome multiple, les CSM sont recrutées et modifiées 
par les cellules tumorales créant un microenviron-
nement favorable à la prolifération de la tumeur et sa 
résistance aux traitements. Les résultats montrent que 
les CSM ont perdu leur capacité à réguler les cellules 
immunitaires et tout particulièrement les lymphocytes T. 
Ces pertes de potentiel d’immunomodulation pourraient 
participer à la capacité unique des cellules du myélome 
multiple à échapper au système immunitaire. 
Cancer Immunology, Immunotherapy - Immune 
impairments in multiple myeloma bone marrow 
mesenchymal stromal cells

Thibaud ANDRE, PhD
LTCC, ULB

++ http://www.springer.com/medicine/ 
oncology/journal/262

 UnE CiBLE pRomETTEUsE
Le traitement du cancer du pancréas passe par une thérapie ciblant le récepteur EGF. Une 
équipe de l’UCL a mis en évidence que, dans un certain type de tumeur du pancréas, le facteur 
de transcription Sox9 est surexprimé et que cette surexpression induit une meilleure réponse au 
traitement anti EGF. L'équipe a par ailleurs démontré, chez la souris, que Sox9, stimule l'activité 
de la voie EGF lors du développement de ce type de cancer. A terme, ce travail devrait permettre 
d'opérer une meilleure sélection des patients soumis à une thérapie ciblant le récepteur EGF.

Gut - Original article: SOX9 regulates ERBB signalling in pancreatic cancer development

Patrick Jacquemin, PhD
Frédéric Lemaigre, PhD
Institut de Duve, UCL ++ http://gut.bmj.com/
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Un modèLE spaTiaLEmEnT 
ExpLiCiTE poUR 
éTUdiER L’évoLUTion 
dE La disTRiBUTion 
géogRaphiqUE dEs 
EspèCEs
Des chercheurs du laboratoire Evolution Biologique 
et Ecologie (EBE-ULB) ont élaboré un modèle d’évo-
lution des séquences d’ADN spatialement explicite. 
Basé sur une grille en deux dimensions, ce modèle 
permet de tester des hypothèses sur l’histoire de la 
distribution géographique d’une espèce et d’identifier 
le scénario d’évolution le plus probable. 

Molecular Biology & Evolution - Comparing 
phylogeographic hypotheses by simulating DNA 
sequences under a spatially explicit model of 
coalescence

Evolution - Inferring the past and present connectivity 
across the range of a North American leaf beetle: 
combining ecological-niche modeling and a 
geographically explicit model of coalescence.

Simon Dellicour, PhD
EBE, ULB – Department of Zoology, University of Oxford

++ http://ebe.ulb.ac.be/ebe/ 
ebe-Welcome.html++ http://mbe.oxfordjournals.org/

© N.E. Rank

Des chercheurs de l’ULg ont apporté des améliora-
tions remarquables aux techniques de photocata-
lyse de dépollution de l’eau et de l’air ainsi qu’aux 
réactions de Fenton et photo-Fento de dépollution 
des sols. 

Journal of Materials Science and Chemical 
Engineering-P-doped titania xerogels as efficient 
UV-visible photocatalysts

Microporous and Mesoporous Materials - Highly 
dispersed iron xerogel catalysts for p-nitrophenol 
degradation by photo-Fenton effect

Journal of Materials Science & Technology - 
Synthesis, Surface characterization and photoca-
talytic activity of TiO2 supported on almond shell 
activated carbon

Stéphanie Lambert, PhD 
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS 
Chimie appliquée, ULg

dépoLLUTion

Un aRC inaTTEndU aU CœUR 
dE L'aURoRE dE saTURnE
En étudiant les images UV de Saturne provenant de la sonde 
Cassini, les chercheurs ont découvert pour la première fois 
un arc qui traverse la région polaire de Saturne, normale-
ment vide de toute émission. Régulièrement étudiés sur 
Terre, ces arcs polaires nocturnes représentent une signature 
optique de l’interaction de la magnétosphère profonde de 
la planète avec le vent solaire. Cette découverte apporte un 
éclairage nouveau sur l’interaction de la magnétosphère de 
la planète géante avec notre étoile. 

Geophysical Research Letters - Saturn's elusive nightside 
polar arc

Aikaterini RADIOTI, PhD  
LPAP, ULg

pRoCEssUs dE migRaTion ET  
noTion dE CaRRièRE
Cet article propose un nouveau cadre théorique articulant tous les niveaux d’ana-
lyse (macro, meso et micro) du processus de migration, souvent déconnectés 
dans les études sociologiques de la migration. Cette approche alternative repose 
sur le concept sociologique classique de carrière. La notion de carrière migra-
toire intègre les structures d’opportunités, les caractéristiques individuelles et les 
réseaux pour permettre d’appréhender l’expérience migratoire. Ce concept nous 
aide à combler l’écart entre les spécialistes de la migration et de la circulation 
des personnes, d’une part, et les experts de l’intégration et de l’assimilation dans 
le nouveau pays, d’autre part. La carrière migratoire peut être considérée comme 
une abstraction supplémentaire aux traditionnels concepts d’intégration ou d’as-
similation, qui ont privilégié la situation des migrants dans le pays d’accueil. En 
outre, l’utilisation du concept de carrière migratoire permet de rattacher la pen-
sée théorique de la migration aux théories classiques de la sociologie.

Current Sociology - The concept of migratory careers: Elements for a new theore-
tical perspective of contemporary human mobility

Marco Martiniello, PhD 
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS 
CEDEM-Inst. Sc. humaines & sociales ULg 
Andrea Rea, PhD 
Sociologie poiltique, ULB

++ http://csi.sagepub.com

++ http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com



PRIX

pRix voLvo 2014 
des satellites comme outil pour un développement durable
Le lauréat 2014 du Prix Volvo de l’Environnement, le Professeur  
Eric Lambin, est un pionnier de l’étude des interactions entre l’activité 
humaine et l’environnement grâce à l’utilisation des satellites 
d’observation de la terre et de méthodes avancées pour combiner des 
données de sources multiples.
« Le Prix Volvo de l’Environnement a été créé en 1988 et est devenu 
l’un des prix sur l’environnement les plus prestigieux au monde. Il est 
attribué chaque année à des personnes qui ont fait des découvertes 
scientifiques exceptionnelles dans le domaine de l’environnement 
et du développement durable. Le prix consiste en un diplôme, une 
sculpture en verre et une somme de 1.5 millions de couronnes 
suédoises. Il sera présenté lors d’une cérémonie à Stockholm le 26 
novembre 2014 »
http://www.environment-prize.com/

pRix anna vaLiCEK
Virgine Lurkin, aspirante F.R.S.-FNRS, est lauréate de ce prix sponsorisé 
par AGIFORS 
pour ses travaux sur « The Airline Container Loading Problem with Pickup 
and Delivery » menés à l’ULg. 

pRix RoBERTvaL
Le Dr Yaël Naze est lauréate du Prix Robertval 
grand public 
pour le livre « Voyager dans l’espace »,  
Ed . CNRS, 2013. 144 pages. 

AGENDA
l’afrique centrale et 
la première guerre 
mondiale 

16-17 
déc. 
2014

ULB, 
Bruxelles

participation gratuite / 
inscription souhaitée: 
amandine.lauro@ulb.ac.be / 
berengere.piret@usaintlouis.be 

"qualité de vie 
personnelle, qualité 
de vie au travail 
et épuisement 
professionnel, y a t’il 
des liens ? "

18 déc. 
2014 

ULg, Liège http://www.fapse.ulg.ac.be/
cms/c_328444/fr/
conferences-grand-public 

"¿El melodrama, 
variante o antípoda 
de la tragedia?   
Cine y teatro 
contemporáneos en 
méxico y argentina "

12 fév. 
2015

UCL, 
Louvain- 
la-Neuve

sophie.dufays@uclouvain.be

pRix iBm
Les lauréats 2014 sont :

Julie De Pril, chargée de 
recherches F.R.S.-FNRS à 
l’UMONS  
pour son travail : Equilibria 
in multiplayer cost games”
Benoît Frénay (UCL)  
pour son travail : 
Uncertainty and label noise 
in machine learning.

pRix LamBERTinE LaCRoix
Le Dr François Fuks, Directeur de 
recherches F.R.S.-FNRS à l’ULB est 
le lauréat de ce Prix  
pour ses travaux de recherches 
transrationnelles en cancérologie.
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À LIRE

Jules Destrée. La lettre au roi et au-delà
L’expression est connue, son histoire un peu moins. Un siècle 
déjà que fut publiée la Lettre au Roi du député socialiste Jules 
Destrée, dont l’on retient surtout cette exclamation : « Sire, il n’y 
a pas de Belges ! ». Diffusée en 1912 dans plusieurs revues et 
quotidiens belges, la missive expose les premières revendica-
tions wallonnes en faveur d’une séparation administrative de la 
Belgique, l’équivalent de notre fédéralisme. 
jules destrée, la lettre au roi et au-delà (1912-2012) - phi-
lippe destatte, Catherine Lanneau, Fabrice meurant-pailhe. 

Mes gènes, mon identité ? 
Une révolution est en marche ! Réalisée en 2003, la première 
analyse génomique complète a duré 8 ans et coûté un milliard 
d’euros. Aujourd’hui, une analyse génomique dure deux mois et 
coûte environ 3000 euros. Ce livre arborre de manière claire et 
conscise la génétique, ses merveilles, ses risques et déborde-
ments éthiques.
mes gènes mon identitié ? Comprendre la génétique et ses 
enjeux - matthijs gert, vermeesch joris. Ed. mardaga, coll 
santé en soi, 2014. 160 pages

L’Ancien Testament revisité
Ce recueil étudie des textes vétérotestamentaires du point de 
vue de l’analyse historico-critique et de la critique textuelle, ainsi 
que des cas particuliers de la linguistique hébraïque. 
a pillar of Cloud to guide. Text-Critical, Redactional, and 
Linguistic perspectives on the old Testament in honour of 
marc vervenne -  hans ausloos & Bénédicte Lemmelijn (éds.), 
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, 
269), Louvain – paris – Walpole, ma: peeters, 2014, 636 
pages. 

Paradoxe de l’ère moderne
En s’appuyant sur les travaux de l’historien néerlandais Johan 
Huizinga, le livre explore les liens existant entre guerre et jeux, 
deux termes a priori opposés dans l’acception commune, mais 
qui peuvent néanmoins s’associer. S’agit-il d’une alliance contre 
nature ? L’ouvrage développe ce qui peut s’apparenter à un 
paradoxe, en particulier à l’heure de la guerre moderne et de 
son corollaire de massacres et d’extrême violence. Il nous livre 
également une analyse sur l’évolution respective de ces notions 
et tend à démontrer une tendance à l’abstraction de la guerre et 
du jeu au cours des siècles
 guerre & jeu. Cultures d’un paradoxe à l’ère moderne - achim 
Küpper, Kristine vanden Berghe, Tours, presses universitaires 
François-Rabelais, 2014. 

L’enfant dans le cinéma latino-américain 
Ce livre est la première monographique consacrée au rôle de 
l’enfant dans le cinéma latino-américain. L'étude d'une dizaine 
de films argentins de la post-dictature révèle comment le regard 
et le langage de l'enfant sont mis au service d'une allégorie 
nostalgique qui est structurée autour de la mémoire ou du 
langage verbal et liée à la figure du père absent. 
 El niño en el cine argentino de la postdictadura (1983-2008). 
alegoría y nostalgia - sophie dufays, Ed. Tamesis Books Coll. 
monografías, 2014. 386 pages

Femmes et sciences 
À rebours des idées reçues, Yaël Nazé retrace le parcours de 
quelques scientifiques importantes qui ont en commun une 
particularité : leur sexe. L’ouvrage suit la trame des grandes 
découvertes, chaque domaine donnant lieu à une description 
des phénomènes astronomiques concernés et à un récit où l’on 
retrouve les grandes figures féminines de l’astronomie. 
L'astronomie au féminin - yaël nazé. Ed. CnRs. 192 pages.

New Perspectives on Utterance Interpretation and Implicit Contents 
Depuis quelques décennies déjà, la communication implicite fait 
l'objet de débats théoriques, et est la cible de nombreuses études 
expérimentales. Toutefois, il a fallu attendre la dernière décennie 
pour voir ce sujet de recherche abordé depuis une perspective 
multidisciplinaire, combinant logique, sémantique, pragmatique, 
et psychologie. Les articles réunis dans ce volume s'adressent à 
la problématique de la signification implicite et de l'interprétation 
des énoncés, en étudiant, par exemple, les actes de langage 
indirects, les métaphores, les expressions sarcastiques.
 new perspectives on Utterance interpretation and implicit 
Contents - daniela Rossi ,nicolas Ruytenbeek. Ed. john Benja-
mins publishing company, coll. Belgian journal of Linguistics. 
118 pages 

Quand informel et pénal s’opposent
 Dans nos sociétés occidentales, ce sont surtout les modes de 
régulation pénale qui sont considérés comme les plus aptes à 
réguler la plupart des situations de trouble et à assurer la cohé-
sion de la vie collective. Or, différentes recherches ont souligné 
à quel point ces modes pénaux réglaient en fait peu de choses. 
C’est dans cette optique que les auteurs de cet ouvrage collectif 
s’intéressent aux modes informels de régulation des troubles 
et à leur rencontre avec le système pénal. Les études qu’ils 
mènent visent à replacer la régulation pénale dans l’ensemble 
des modes de régulation qui tissent la vie collective et au-delà, à 
contribuer à en comprendre sa dynamique. 

« jUsTiCE ! » des mondes et des visions - jaspaRT, a., smEETs, s., sTRimELLE, 
v. ET F. vanhammE (Ed.). Ed. Erudit, coll. Livres et actes. http://www.erudit.org/
livre/justice/2014/index.htm



Épistémologie sémiotique 
 Louis Hjelmslev (1899-1965) est l’auteur d’une théorie du 
langage qui a connu deux rédactions principales, l’une à 
l’attention des linguistes de son temps, les Prolégomènes à une 
théorie du langage, l’autre plus technique, demeurée inédite 
de son vivant, le Résumé d’une théorie du langage. La thèse de 
l’ouvrage est que cette « théorie du langage » constitue en fait 
une épistémologie générale dépassant largement les préoccu-
pations ordinaires des linguistes. Il s’agira donc de l’interroger 
en fonction de questions épistémologiques majeures : qu’est-ce 
qu’un objet pour la connaissance ? Comment l’objet se donne-t-
il à cette connaissance ? Et quels sont les moyens mis en œuvre 
pour le connaître ? 

épistémologie sémiotique. La théorie du langage de Louis hjelmslev - sémir 
Badir, Ed. honoré Champion, Coll. Bibliot. de grammaire et de linguistique, 
2014. 416 pages

Les juges et la vérité politique 
 Comment les juges gèrent-ils les diverses conceptions de la véri-
té qui s'affrontent lors d'un procès ? Comment appréhendent-ils 
les croyances religieuses, les événements historiques ou les 
vérités officielles dont il est interdit de contester l'existence ? 
Se considèrent-ils liés par une vérité établie ou développent-ils 
au contraire des stratégies pour la redéfinir ? Quelles sont les 
interactions voire les tensions qui se nouent, dans le contexte 
d'un procès, entre droit, magie, religion, science, histoire et poli-
tique ? C'est essentiellement à ces questions qu'est consacré 
cet ouvrage pluridisciplinaire, conçu à partir d'études de cas. 
Au-delà de chaque procès, cet ouvrage invite à une réflexion sur 
la portée et les limites du rôle du juge dans la construction de 
la vérité. 

La vérité en procès - Les juges et la vérité politique - sous la direction de julie 
allard, olivier Corten, martyna Falkowska, vincent Lefebvre et patricia naftali. 
Ed. L.g.d.j, Coll. maison des sciences de l'homme. Recherche et travaux. 348 
pages 

Dynamiques contemporaines des pentecôtismes 
Si les études sur le pentecôtisme foisonnent, c'est que leur objet 
évolue au rythme les dynamiques contemporaines ; autant dire 
que "l'arrêt sur images" est impossible. Cet ouvrage rassemble 
des études de cas démontrant l'incomparable hétérogénéité des 
formes pentecôtistes. Le maître mot de cette démarche pourrait 
bien être "tout-terrain". La trame de ce livre suit cet attrait pour la 
singularité, l'adaptation propre et irréductible de chaque Église à 
son milieu d'appartenance ou d'accueil.
dynamiques contemporaines des pentecôtismes - hermesse 
j., plaideau C., servais o.académia, Ed. académia-L'harmat-
tan, Coll.investigation d'anthropologie prospective, 2014. 

Terres (dés)humanisées : ressources et climat 
Cet ouvrage aborde les transformations des territoires par les 
humains depuis le prisme des sciences sociales. Du Canada à 
l'Europe, en passant par l'Amérique latine, l'Asie et le Maghreb, 
les auteurs exposent, à partir d'études de cas documentées ou 
de recherches approfondies, des axes intrinsèquement liés : 
positionnement éthico-politique, données ethnographiques, la 
production théorique, implications politiques et, enfin, réflexions 
d'ordre épistémologique, méthodologique et heuristique.
Terres (dés)humanisées : ressources et climat - Bréda, C., 
Chaplier, m., hermesse, j. et piccoli, E. Ed. académia-L'har-
mattan, Coll.investigation d'anthropologie prospective, 2014. 

Origine et survivances des symboles
Le théoricien n’est pas toujours et inévitablement tendu entre 
deux approches de l’objet culturel : celle de la méthode histo-
rique qui tient compte de la temporalité propre à l’objet étudié 
(son origine, sa contingence, sa fin – c’est-à-dire tous les proces-
sus d’apparition, de disparition ou de survivance) et celle de la 
méthode transcendantale ou apriorique qui fait émerger ce que 
l’objet porte de non-historique, de non-factice, de non-empirique 
(sa vérité, son sens, sa structure, son universalité). Partant de ce 
problème général, l’analyse portera sur trois projets théoriques 
réalisés dans les années 1920 et restés déterminants pour la 
théorie de l’art actuel : l’Atlas Mnemosyne (Aby Warburg), La 

philosophie des formes symboliques (Ernst Cassirer) et La perspective comme 
forme symbolique (Erwin Panofsky). 
origine et survivances des symboles. Warburg, Cassirer, panofsky - maud 
hagelstein. Ed. oLms. Weidmann, Coll. Europaea memoria, Reihe i: studien, 
2014

09FNRS_news // Décembre ‘14



DoSSIER

Epidémiologie 
la loi des grands nombres 
appliquée aux individus
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Depuis l’invention de l’écriture, les civilisations 
humaines ont tenu des comptes et des registres. 
On retrouve des recensements de population 
dans l’Egypte antique et en Chine, mais à des fins 
essentiellement taxatoires et militaires. Certains 
aspects de notre société restent immuables… 
Beaucoup considèrent cependant que le premier 
épidémiologiste fut Hippocrate puisque c’est à lui 
que nous devons le terme « endémique » désignant 
une maladie liée à une région particulière et 
« épidémique » qualifiant une maladie sévissant dans 
une période de temps donné. 

En effet, l’épidémiologie dans son acceptation 
médicale est bien l’étude des facteurs qui agissent 
sur le développement des maladies et sur la santé 
humaine. Cependant, le terme est utilisé de façon plus 
large pour des populations animales ou même pour 
des interactions plus larges avec l’environnement en 
parlant d’éco-épidémiologie ou pour les catastrophes 
naturelles. On tentera d’y aborder ces différents 
aspects aussi bien d’un point de vue de la recherche 
fondamentale qu’appliquée…



DoSSIER

Un pan  
de notre histoire
Même si Hippocrate semble à la base de toute l’histoire médicale, celle de 
l’épidémiologie s’inscrit dans un passé plus récent. Il est intéressant de constater que 
ce sont des chercheurs qui ont mis au point certaines des méthodes que l’on utilise 
aujourd’hui et que leurs questionnements étaient déjà du même ordre que le nôtre…

40 
millions
de sangsues à usage 

médical étaient  

importées en France  

au XIXe siècle.
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Un pan  
de notre histoire

Il faut attendre le 17e siècle pour connaître 
la première véritable étude épidémio-
logique sous la plume de John Graunt 
(1620-1674), un riche mercier londonien. 
Lorsque l’on se penche sur le livre origi-
nal de Graunt, celui-ci fait référence aux 
« Bills of mortality », qui enregistraient 
chaque décès avec sa cause probable, et 
qui ont permis de tenir des statistiques dès 
1538. Ces données éparses au début furent 
consignées systématiquement, à Londres, 
à partir de la fin du XVIe, début du XVIIe. On 
peut considérer qu’il s’agissait de la pre-
mière surveillance épidémiologique digne 
de ce nom, quasiment en temps réel, avec 
la publication hebdomadaire du bulletin.

La peste règne en effet encore partout en 
Europe et la surveillance des décès reste 
encore le meilleur système d’alerte pré-
coce. En 1662, Graunt publie « Natural and 
Political observations […] upon the Bills 
of Mortality », qui constitue probablement 
le premier ouvrage d’analyse épidémiolo-
gique. Autrement dit, il ne s’intéresse pas 
qu’à la statistique, mais repère les erreurs, 
les biais et mettant en évidence les liens 
dans les séries de décès, les pics épidé-
miques, notamment de peste. Il développe 
le concept de la démographie en dressant 
des tables de survie avec son ami William 
Petty (1623-1687), polymathe versé en 
médecine, économie, philosophie et les 
sciences en général. Ces tables de survie 
montrent la probabilité de survie en fonc-
tion de l’âge. 

Les fils des 
étoiles

Au XVIIe, sur 100 enfants, 
36 meurent avant 6 ans ; 94 

avant 56 ans et 99 avant 76 ans. 
Ces tables de survie intéressent 

beaucoup un certain Christian 
Huyghens (1629-1695), mathéma-

ticien et astronome néerlandais et son 
frère Lodewijk (1631-1699). Tous deux 

arrivent à créer une méthode permettant 
le calcul de l’espérance de vie. Astronomie, 
mathématique et médecine paraissent très 
éloignées l’une de l’autre mais elles per-
mettent à partir de l’observation dans le 
temps et dans l’espace de tirer des lois. 

Ce ne seront pas les seules interactions 
entre l’épidémiologie et l’astronomie, 
Leibniz et Halley s’y intéressent de près. 
Et plus tard, au XVIIIe, le médecin, physi-
cien et mathématicien Daniel Bernouilli 
(1700-1782), en raison des épidémies 
de variole qui tuait 20 à 30% des enfants 
l’ayant contractée. Ce scientifique, connu 
surtout aujourd’hui pour ses recherches en 
hydrodynamique, énonce un principe qui 
résonne encore aujourd’hui et jettera les 
bases d’un des outils préventifs majeurs : 
la vaccination. En effet, à partir de son 
modèle, il conclut « on ne prend jamais 
deux fois la petite vérole ». La notion impor-
tante est ici l’usage d’un « modèle » pour 
tirer des conclusions applicables à un plus 
grand nombre. Cette démarche scientifique 
est d’une modernité incontestable. 

C’est en 1765, année où Edward Jenner 
livrait ses premiers travaux sur le vaccin 
contre la variole, que Bernouilli, lui, propo-
sait son modèle de prévention. Toutefois, 
les critiques fusent. Pierre-Simon Laplace 
(1749-1827), mathématicien, physicien 
et astronome met en avant que les popu-
lations ne sont pas prêtes à échanger un 
risque immédiat, même faible, dû à la 
variolisation contre un danger plus lointain. 
Il met en avant notamment le risque lié 
aux opérateurs et définit en quelque sorte 
notre « contrôle de qualité » qui constitue 
aussi un autre aspect de l’épidémiologie 
moderne. Selon lui, si l’on baisse le risque 

immédiat à un niveau égal ou inférieur au 
risque de contracter la maladie, alors la 
variolisation devient acceptable. 

Un peu de Belgique
Le XIXe siècle fait la part belle au recense-
ment et à la classification. C’est avec lui 
que l’on voit apparaître l’épidémiologie 
sociale tentant de déterminer les facteurs 
inhérents à la société qui influencent la 
mortalité humaine et l’épidémiologie cli-
nique. Ces type d’études épidémiologiques 
sociale et clinique ont permis de mettre un 
frein à l’usage de la saignée encore très 
répandue à l’époque : on importait plus de 
40 millions de sangsues à usage médical 
en France. 

C’est à cette même époque qu’Adolphe 
Quetelet (1796-1874), mathématicien, 
statisticien et astronome gantois, met en 
évidence le fameux indice de masse cor-
porelle (IMC, exprimé en kg/m²) ou Body 
Mass Index (BMI) encore largement utilisé 
aujourd’hui. Pour la petite histoire, Quéte-
let est aussi le fondateur de l’Observatoire 
Royal de Belgique. Comme quoi les rap-
ports entre astronomie et épidémiologie 
ne sont pas éteints…

L’épidémiologie qui a connu son plus grand 
développement au cours du siècle dernier 
a ses racines profondément ancrées dans 
l’histoire. 

pierre dewaele
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que les personnes vivent le plus longtemps 
possible en bonne santé. Il est intéressant de 
savoir que le Healthy Life Year a été développé 
en partie par l’Institut Scientifique de la Santé 
Publique belge et qu’il représente aujourd’hui 
comme le « Summury Measures of Population 
Health1 » , un standard dans diverses stratégies 
politiques aussi bien en Europe, au Japon ou 
aux Etats-Unis. 

« Nous ne l’avions pas développé au départ 
dans cette optique-là, mais l’outil s’est avéré 
également intéressant dans ce domaine », 
précise l’épidémiologiste. 

Comme on le voit, la recherche fondamentale 
dans ce domaine connaît également des réso-
nances à distance, parfois insoupçonnées. 

« Comme pour toute autre science, la 
démarche fondamentale en épidémiologie 
est de savoir si la mesure est pertinente et 
ce qu’elle détermine. Les questions éthiques 
existent en épidémiologie comme dans tout 
autre domaine. Nous disposons de différentes 
approches expérimentales comme les études 
cliniques ou observationnelles à partir des 
habitudes de vie d’une population donnée. 
Parfois, l’expérimentation n’est pas possible, 
mais nous nous demandons toujours si ce 
que l’on mesure est correct, quels sont les 
biais, etc. Si dans nos enquêtes, on tente de 
mesurer l’activité physique, les habitudes 
nutritionnelles ou même l’effet des ondes 
électromagnétiques, cela peut devenir très 
compliqué, car il y a de nombreux autres fac-
teurs qui entrent en jeu. » 

Pour l’exposition au tabac en relation avec le 
risque pour développer un cancer du sein, on 
sait que l’effet peut être plus important pour 
des filles à la puberté que pour une personne 
plus âgée : probablement parce que les cel-
lules sont plus sensibles.

Médecine par manque  
de preuves ?
« Par ailleurs, des initiatives sont prises en 
médecine pour lesquelles il n’existe pas 
toujours de preuves. Le bon exemple est 
celui des dépistages. Ainsi pour le dépistage 
du cancer du col de l’utérus, il n’y a pas de 
preuves expérimentales. Dans les années 60, 
différents pays ont pris la décision de mettre 
en œuvre un dépistage et ont vu l’incidence 
du cancer du col diminuer. La difficulté est 
de déterminer si cette baisse est due à 
l’introduction du frottis ou à un autre facteur, 
comme une modification des habitudes de 
prévention. Aujourd’hui, il n’est plus possible 
de développer une expérience qui comparerait 
un groupe de femmes dépistées à un autre 
groupe non dépistées. Ce que l’on peut faire 
c’est comparer les tests entre eux. Pour la 
prostate, on a réalisé des expériences, mais 
la durée et le nombre important de patients 
requis compliquait la donne. Toutefois, nous 
avons obtenu des résultats qui se sont révélés 
négatifs. Dès lors, pour le cancer prostatique, 
il n’y a plus de guidelines qui recommandent 
un dépistage systématique».

En revanche, pour le cancer colorectal, les 
tests actuellement proposés en Belgique au 
sein des différentes communautés à partir de 
50 ans et qui se basent sur l’identification de 
la présence de sang occulte dans les selles, 

Pour le Pr Herman Van Oyen, directeur de la 
direction opérationnelle « Santé publique 
et surveillance » à l’Institut Scientifique de 
la Santé Publique, « l’épidémiologie est la 
science biomédicale qui permet de mieux 
comprendre les raisons pour lesquelles une 
population est en meilleure santé qu’une 
autre. Cela implique non seulement d’éva-
luer la santé, mais aussi de mesurer les 
facteurs qui interagissent. C’est bien sûr lié 
à un individu (p.ex. sa constitution géno-
mique), mais aussi à son environnement, 
ses comportements, sa position sociale, 
etc. ». 

Du laboratoire  
à la vraie vie
La séparation entre recherche fondamentale 
et recherche appliquée est relativement ténue, 
car si les hypothèses sont fondamentales en 
épidémiologie, elles tentent néanmoins d’offrir 
des possibilités d’action de prévention. 

« Le problème principal est que notre action 
s’inscrit dans le temps et que les résultats 
de mesures préventives ne pourront se voir 
que des années plus tard. Nous étudions, par 
exemple, l’impact du tabagisme sur la santé. 
On sait que le tabac est mauvais, mais on 
possède encore peu de données concernant 
la morbidité qu’il entraine ou ses effets en 
termes d’incapacité. On peut cependant 

créer des scénarios qui serviront de base de 
réflexion pour les choix en politique de santé 
avec leurs conséquences pour les 20 ou 30 
années à venir. Un des scénarios possibles 
serait de pouvoir déterminer ce qui se passe-
rait du point de vue biomédical si on interdisait 
la vente du tabac dans toute la Belgique », 
explique H. Van Oyen. 

Toutes ces recherches permettent de détermi-
ner quelles sont alors les priorités en termes 
de santé pour l’ensemble d’une population. 

Au-delà de la mort…
Auparavant, comme on l’a vu dans les « Bills 
of Mortality » (voir p13), l’épidémiologie s’inté-
ressait à la mortalité due à une maladie parti-
culière. Par la suite, elle s’est aussi intéressée 
à la morbidité. Les mesures concernaient donc 
essentiellement l’incidence et la prévalence 
d’une maladie donnée. 

De nos jours, deux approches prévalent : l’une 
estime le nombre d’années de vie perdues 
et l’autre l’espérance de vie en bonne santé. 

« En Europe actuellement, le « Healthy Life 
Year » constitue l’un des principaux indica-
teurs pour connaître le nombre de travailleurs 
en bonne santé et déterminer les politiques 
à suivre », précise Herman Van Oyen. Notons 
que cet indicateur ne vaut pas que pour les 
travailleurs puisque l’on cherche aussi à ce 

Mener des enquêtes, tenir des registres, surveiller des maladies peut sembler 
un travail de collectes fastidieux, mais au-delà de ces tâches nécessaires, 
l’Institut scientifique de la Santé Publique (WIV-ISP) analyse, gère et propose 
des solutions de prévention ou d’action au niveau de notre population belge. 
L’objectif : ajouter des années à la vie et de la vie aux années ainsi gagnées !

La santé pour 
tous d’abord… 

« Le problème principal est que 
notre action s’inscrit dans le 
temps et que les résultats de 
mesures préventives ne pourront 
se voir que des années plus tard. »

Pr Herman Van Oyen, ISSP
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ont prouvé leur intérêt et permettent de réduire 
la mortalité due à ce cancer. 

« Plutôt que de mettre en œuvre de nouveaux 
tests de dépistage, il semble plus intéressant 
d’améliorer les outils qui existent. Ainsi, par 
exemple, trop de personnes échappent encore 
aux tests».

Evaluer les actions
En outre, les épidémiologistes surveillent éga-
lement les effets de changements de thérapie 
ou de moyens de prévention. 

« Auparavant, nous avions des vaccins simples 
qui protégeaient contre une maladie en géné-
ral. Aujourd’hui, les vaccins sont beaucoup 
plus spécifiques et réduisent l’incidence de 
tel(s) sous-type(s) de germe(s), mais pas 
d’autres. Nous devons donc surveiller de près 
les populations vaccinées pour voir s’il n’y a 
pas un changement dans la distribution des 
sous-types de germes et leur virulence. C’est 
vrai pour différents virus (rotavirus, HPV), mais 
ce l’est aussi pour des maladies bactériennes 
comme l’infection à pneumocoques ».

Les réseaux du savoir
Pour mener à bien tout ce travail de surveil-
lance, le WIV-ISP dispose, outre son personnel 
scientifique, d’un réseau d’informations qui 
couvre tout le territoire. Ce réseau est com-
posé de laboratoires vigies (laboratoires de 
référence), mais aussi de médecins vigies 
(groupes de médecins spécifiques (pédiatres, 
infectiologues, etc.)) et de généralistes. 

« Ce sont les médecins vigies qui, depuis près 
de 40 ans, permettent d’enregistrer les patho-
logies de 1,5 à 2% de toute la population. 

Nous savons alors quels types de maladies 
sont rencontrés, mais aussi comment elles 
sont gérées par les médecins généralistes. Par 
exemple, quel est son rôle dans le traitement 
du diabète ou son attitude vis-à-vis de telle 
ou telle recommandation, etc. », précise le  
Pr Herman Van Oyen. 

Il faut encore mentionner les enquêtes de 
santé qui permettent de recueillir un grand 
nombre d’informations, mais qui évidemment 
ne peuvent pas être menées de manière per-
manente. De plus, les chercheurs font égale-
ment appel aux différents registres qui existent 
chez nous : VIH/ sida, mucoviscidose, maladies 
neuromusculaires, etc. 

La crainte qui pèse aujourd’hui sur le finan-
cement de la recherche atteint aussi l’ISP 
qui, avec la disparition annoncée de BELSPO, 
devrait voir son budget amputé d’autant. Or, 
conclut Herman Van Oyen, « nous faisons 
figure en Belgique comme en Europe de 
référence scientifique dans le domaine de la 
santé publique. Nous apportons notre soutien 
à la politique de santé grâce à nos recherches 
innovantes, les analyses et les activités de sur-
veillance que nous menons ainsi que par le 
recueil d’avis d’experts. Notre objectif est de 
permettre à chacun de vivre longtemps en 
bonne santé».

pierre dewaele

1.  Mesures qui combinent l’information sur la morta-
lité et les maladies non fatales afin de donner une 
représentation en un seul caractère numérique de 
la santé d’une population particulière. 

  INCIDENCE/PRéVALENCE
Comme chacun sait pour évaluer la santé, différentes possi-
bilités existent : on peut mesurer l’incidence d’une maladie 
ou sa prévalence. Toutes deux sont des mesures utilisées en 
épidémiologie. 

•  L’incidence est la mesure du risque d’un individu de déve-
lopper une maladie sur une période donnée. On définit le 
taux d'incidence en donnant le nombre d'individus suscep-
tibles de développer telle ou telle maladie sur un nombre 
de personnes (don de nouveaux cas) (généralement sur  
100 000) en un laps de temps donné (généralement un an). 
Toutefois, si la maladie est rare l’échelle peut être plus large 
par million d’habitants. 

•  La prévalence est le nombre de cas total pour une mala-
die donnée à un moment donné rapporté à la population 
générale ; la prévalence s’exprime en pourcentage. Il s’agit 
donc de probabilités qui sont calculées au niveau de la 
population, mais qui peuvent se traduire pour une personne 
donnée, en fonction de son comportement, de l’environne-
ment, etc.

 

1,5 à 2%de toute la population.

Ce sont les médecins vigies 
qui, depuis près de 40 ans, 

permettent d’enregistrer les 
pathologies de 
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« La moindre 
élévation du 

niveau de l’eau, 
qui n’aurait 

pas présenté de 
danger avant, 
se transforme 

aujourd’hui 
en drame 

humanitaire. »

Pr Debarati Guha Sapir, CRED

Le Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) s’occupe, comme 
son nom l’indique, d’étudier les effets des catastrophes naturelles et des urgences 
sanitaires partout dans le monde depuis plus de 40 ans. Le CRED emploie 
14 doctorants, post-doctorants, chercheurs et techniciens. Pour Debarati Guha Sapir, 
professeur de l’Institut Santé et Société à l’Université Catholique de Louvain et directrice 
du CRED, si la volonté politique est présente, il existe des opportunités pour prévenir et 
mieux prendre en charge les populations qui souffrent de ces évènements …

Catastrophes et 
urgences sanitaires 
       au-delà des chiffres…  

Les activités du CRED s’intéressent aux catas-
trophes naturelles comme les tremblements 
de terre, les tsunamis, les inondations, etc., 
mais aussi celles provoquées par l’homme 
comme les guerres civiles ou les conflits 
armés. Le travail ne manque pas ! Toute pro-
portion gardée, les inondations et leurs consé-
quences (coulées de boue, etc.) constituent 
toujours l’essentiel des cataclysmes auxquels 
nous devons faire face. Contrairement à ce 
que l’on pourrait penser avec l’information 
qui nous vient des changements climatiques, 
le nombre de sinistres se stabilise depuis ces  
5 dernières années. « Ceci peut s’explique par 
le passage de périodes relativement calmes 
puis plus intenses. Nous pourrions être actuel-
lement dans une période calme. En revanche, 
nous constatons que le nombre de personnes 
qui sont touchées par ces fléaux est de plus 
en plus important », explique Debarati Guha 
Sapir.

Moins de catastrophes, 
plus d’individus atteints
En effet, en raison des périodes de sécheresse 
et d’inondations notamment, de plus en plus 
d’habitants se déplacent de la campagne aux 
abords des villes. Outre la pression démogra-
phique que cela engendre, des villes, comme 
Calcutta ou Manille, sont construites près de 
plaines inondables.

 « La moindre élévation du niveau de l’eau, 
qui n’aurait pas présenté de danger avant, 
se transforme aujourd’hui en drame huma-
nitaire  », précise le Pr D. Guha Sapir, « car le 
nombre de personnes impliquées est énorme. 
L’urbanisation, surtout dans les pays en déve-
loppement, est extrêmement rapide et très 
sauvage, ne permettant pas la mise en place 
de mesures sanitaires suffisantes. A Calcutta, 
des centaines de milliers de personnes chas-
sées par des inondations dans les zones 
rurales s’installent près des canaux qui res-
semblent presque à des égouts en plein air».

Les conséquences pour les pays en dévelop-
pement sont implacables. A court terme, cela 
se traduit évidemment par un total de décès 
et de blessés très important, mais aussi par 
l’émergence de maladies suite aux change-
ments écologiques ou un effondrement des 
systèmes de soins de santé et une baisse 
de l’activité économique locale qui ne font 
qu’aggraver la situation déjà précaire de ces 
populations. 

« Au niveau microéconomique, les catas-
trophes naturelles ont un impact très impor-
tant notamment par les pertes de récolte. La 
survie des populations dépend des récoltes 
non seulement à court terme pour une rai-
son évidente de nutrition, mais aussi à long 
terme car sans récolte pas de graine et donc 
pas de possibilité de semer l’année suivante. 
Cela enclenche des cycles de malnutrition 
très important et de famines, surtout chez les 
enfants ».
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Conséquences à tous les 
échelons
L’impact macroéconomique de grandes 
catastrophes comme les tsunamis ou des 
tremblements de terre majeurs ou encore la 
survenue d’une épidémie comme le choléra 
n’est pas à négliger. 

« Les épidémies, comme le choléra, la malaria 
ou la dengue, peut survenir après une inon-
dation. Pour le choléra, l’infection atteint non 
seulement très rapidement un grand nombre 
de personnes, mais elle ruine aussi tout ce 
qui touche à l’exportation, principalement 
alimentaire, car plus personne n’achète les 
produits provenant de la région touchée. En 
cas de dengue ou de malaria, les personnes 
atteintes ne sont plus capables de se rendre 
au travail. Cela provoque un chômage de 5 ou 
6 jours par travailleur. Par ailleurs, le tourisme, 
qui est aussi une source de revenus, est lui 
aussi gravement touché.» 

Actuellement, les impacts micro- et macro-
économiques sont très difficiles à mesurer 
scientifiquement, car nous ne disposons pas 
des outils : la méthodologie n’existe pas, le 
monitoring non plus. 

Tout dépend, évidemment, du niveau de 
vie du pays ou de la région touchée avant 
la catastrophe. Les tsunamis qui ont eu lieu 
dans l’océan Indien, d’une part, et au Japon, 
d’autre part, n’ont pas eu le même impact 
sur les populations. Plusieurs facteurs entrent 
en jeu.

 « Quand des catastrophes surviennent dans 
les pays développés comme le tsunami au 
Japon ou l’ouragan Katrina aux USA, ces 
régions bénéficient de deux avantages. Tout 
d’abord, la récupération est plus rapide, car 

les réserves financières sont très importantes 
et leur technologie est plus avancée. Je suis 
allée à Sendai au Japon récemment où le tsu-
nami a eu lieu : toutes les habitations ont été 
reconstruites 3 ans après. Si vous vous rendez 
encore aujourd’hui dans certaines régions de 
l’Inde comme le Tamil Nadu, ravagées par le 
tsunami de 2004, bon nombre de villages de 
pêcheurs sont encore composés de maisons 
temporaires. Même avec beaucoup de bonnes 
volontés et même avec un apport suffisant en 
argent, le travail de réhabilitation prend beau-
coup plus de temps dans les pays pauvres».

Par ailleurs, la qualité des constructions, la 
couverture des assurances et de la sécurité 
sociale protègent mieux les populations dans 
les pays riches. 

La prévention :  
une possibilité ?
Une des missions du CRED, au-delà des dif-
férents constats que l’on peut tirer des catas-
trophes, est aussi de proposer, aux gouverne-
ments et aux organisations internationales, 
des mesures de prévention afin de limiter le 
plus possible les conséquences dramatiques 
des catastrophes.

 « Ceci est parfaitement en lien avec les 
deux projets pour lesquels nous avons reçu 
un soutien du F.R.S.-FNRS. L’épidémiologie 
sert à identifier un ou plusieurs facteurs de 
risque qui qualifient un danger pour un indi-
vidu donné ou une population donnée. Nos 

« Nos études montrent qu’il existe 
certains profils de personnes qui, 

en fonction de l’âge ou de données 
sociodémographiques par exemple, 

sont plus vulnérables quand il y a 
une catastrophe que les autres. »

3 ans
Toutes les habitations 

de Sendai au Japon ont 

été reconstruites 3 ans 

après le Tsunami.

études montrent qu’il existe certains profils 
de personnes qui, en fonction de l’âge ou de 
données sociodémographiques par exemple, 
sont plus vulnérables quand il y a une catas-
trophe que les autres ».

 La question est alors de savoir si les gouver-
nements sont sensibles ou non à ce type d’ar-
guments. Les réponses sont assez mitigées. 

« L’intérêt des dirigeants existe, mais, à mon 
sens, l’intégration des conclusions dans la 
politique de leur pays reste assez faible. Je ne 
sais pas s’il s’agit d’une inertie qui entretient 
une mentalité attendant uniquement l’aide 
extérieure des organisations humanitaires 
ou bien s’il y a autre chose qui les arrête. Je 
trouve qu’il y a très peu de mouvements vers 
une protection sociale des populations».

Tout n’est pas négatif pour autant : le travail 
du CRED ou d’autres organisations scienti-
fiques ont permis de faire changer le point 
de vue de beaucoup de gouvernements sur 
les catastrophes qui touchent les populations.

« Je ne suis pas du tout pessimiste par rapport 
à l’évolution de la situation. Les populations 
sont beaucoup plus informées aujourd’hui 
qu’hier. Les gens savent que s’ils ne peuvent 

éVOLUTION AU NIVEAU MONDIAL DU NOMBRE DE CATASTROPHES ET DE 
DéCÈS, 1980-2013                                                                             Source: adapté de www.emdat.be

pas faire grand-chose contre la survenue des 
catastrophes elles-mêmes, il est possible de 
réduire l’impact de celles-ci par des politiques 
bien menées. Ils ne pensent plus aujourd’hui 
que ces malheurs viennent du ciel et qu’ils ne 
peuvent rien y faire. »

 Il y a une réelle prise de conscience concer-
nant l’intérêt des alertes précoces de l’apport 
d’une réponse adéquate en termes de santé 
et d’infrastructure, suite à une catastrophe. 

« Le prochain pas à franchir est de transfor-
mer cette prise de conscience en décisions 
politiques concrètes. Cet objectif doit donc 
encourager les personnes vivant dans ces 
pays et les chercheurs à poursuivre dans cette 
voie », conclut le Pr Debarati Guha Sapir. 

pierre dewaele
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L’épidémiologie est une science vivante. Elle s’inscrit dans l’espace et dans le temps 
et demande donc un effort supplémentaire pour bien analyser les tenants et les 
aboutissants d’une étude ou d’une recherche. De ce point de vue, elle serait presque 
l’archétype de l’étude scientifique demandant de se poser les bonnes questions au 
départ pour éviter les interprétations erronées… 

Rester critique  
et bienveillant 

Pr Olivier Bruyère, ULg

-50 %
Que signifie une diminution 

du risque de 50%  

si ce risque était  

seulement de  

1 sur 1 million?

Le Pr d’épidémiologie à l’Université de Liège 
(ULg), Olivier Bruyère est confronté aux étu-
diants qui, au début de leurs études biomé-
dicales, n’ont jamais entendu parler d’épidé-
miologie et dont les notions en statistiques 
sont plutôt rudimentaires. Cela semble donc 
un interlocuteur de choix pour les profanes. 
« La définition que je donne à mes étudiants 
est la suivante : « l’épidémiologie est l’étude 
de la distribution des problèmes de santé et 
de leurs déterminants dans les populations 
humaines, cette étude ayant pour objet de 
pouvoir mener des actions de santé soit de 
manière préventive soit de manière cura-
tive. » » .

Deux notions sont importantes dans cette 
définition : d’une part, la statistique appliquée 
et, d’autre part, l’action pratique éventuelle. 

« Je pense qu’il est utile de distinguer l’épi-
démiologie classique de l’épidémiologie 
clinique qui est l’application des méthodes 
épidémiologiques à l’étude des problèmes en 
matière de prise de décisions pour un individu. 
Pour une maladie particulière, si les données 
sont suffisantes, nous pourrons déterminer 
quels sont les risques d’un patient, lui fournir 
de l’information sur l’évolution de sa maladie, 
etc. Cela n’est pertinent que dans la mesure 
où nous disposons de beaucoup de données. 
La mise en œuvre d’une étude sur les risques 
de sclérose en plaques après vaccination est 
très difficile à réaliser puisque le nombre de 
cas est très faible. Cela reste une des limites 
de l’épidémiologie».

Ces chères données…
Une des difficultés que rencontrent les épidé-
miologistes aujourd’hui demeure l’accès aux 
données et cela ne risque pas de s’améliorer, 
selon Olivier Bruyère, puisqu’il existe un hiatus 
entre le recueil de ces données et la protec-
tion de la vie privée, qu’il est nécessaire de 
préserver. 

« Avoir accès aux données de l’INAMI relève 
du défi. C’est le même cas pour la banque 
Carrefour où d’autres concentrateurs de don-
nées. Tous ces services publics mènent leurs 
propres études, de qualités, mais on éprouve 
vraiment beaucoup de difficultés à obtenir les 
données brutes. Il faudrait que les organismes 
en facilitent l’accès aux chercheurs, car nous 
pourrions en retirer beaucoup d’enseigne-
ments », précise Olivier Bruyère.



19FNRS_news // Décembre ‘14

Rester critique  
et bienveillant 

La collaboration existe entre universités, mais il 
s’agit souvent d’initiatives personnelles. « C’est 
une bonne chose pour pouvoir étudier des 
populations plus larges, mais avec une volonté 
politique plus affirmée dans ce sens, nous 
pourrions faire beaucoup plus. ». 

Le manque de données valides induit diffé-
rents biais importants dans les études épi-
démiologiques menant à des interprétations 
erronées. « Parmi ceux-ci les biais de sélection 
dans la population sont assez communs. Mais 
il y a aussi les biais d’information, par rapport 
une erreur de classement portant sur la mala-
die ou sur l'exposition au facteur de risque 
potentiel et surtout les biais de confusion. 
Dans les études de cohorte, on tente souvent 
de comparer des populations différentes où 
certains facteurs confondants existent et ne 
sont pas toujours pris en compte comme 
l’âge, par exemple. Toutefois, les études qui 
nous posent le plus de problèmes sont les 
études écologiques pour lesquelles nous 
ne disposons d’aucune donnée individuelle, 
mais uniquement de données de population. 
C’est ainsi qu’était parue la fameuse étude 
montrant que les pays consommant le plus 
de chocolat étaient également ceux qui rece-
vaient le plus de prix Nobel». C’est le New 
England Journal of Medicine qui a publié cette 
étude de Franz Messerli (Columbia University, 
New York, NY, USA)1 2. Largement critiquées 
depuis, ses conclusions ont été reprises néan-
moins dans nombre de journaux grand public 
à l’époque sans que personne ou presque 
ne réagisse au départ. Beaucoup d’articles 
du même ordre sont publiés chaque année 
dans une presse scientifique dite « sérieuse  ». 
Certains reçoivent même les très convoités 
Prix Ig®Nobel*, remis juste avant les Nobel et 
dont la devise est de « d’abord faire rire, puis 
réfléchir »… 

Question d’interprétation ?
Or, de nos jours, nous ne sommes pas du 
tout à l’abri de voir paraitre des études dont 
la finalité n’est pas si anodine que cela, car 
derrière se trouvent aussi parfois des raisons 
marketing. 

Ainsi, deux études parues l’une dans Circula-
tion3 4, et l’autre dans le JAMA Internal Medi-
cine5, arrivent à des conclusions totalement 
opposées en apparence. La firme productrice 
du médicament étudié, le dagibatran se 
basant sur l’étude de Circulation a publié un 
communiqué de presse vantant les vertus de 

sa molécule antithrombotique par rapport au 
médicament de référence la warfarine, un anti-
vitamine K, qui agit aussi comme fluidifiant 
sanguin. Ainsi dans Circulation, le dabigatran 
est reconnu comme ne provoquant pas plus 
d’hémorragie majeure que son concurrent. 
L’étude publiée dans le JAMA Internal Medi-
cine montre à contrario que les hémorragies 
majeures sont beaucoup plus importantes 
avec le dabigatran qu’avec la warfarine. La 
différence entre ces deux études post-mar-
keting réside dans la sélection des patients 
où les groupes ne sont pas homogènes dans 
la première contrairement à la seconde… 

Chercher l’erreur !
« J’essaie toujours de faire comprendre à mes 
étudiants qu’il faut garder une lecture critique 
de la littérature scientifique. Il faut voir les qua-
lités intrinsèques de l’étude mais aussi les 
biais méthodologiques et autres qui peuvent 
apparaître. Toutefois, cela ne suffit pas non 
plus ! », insiste Olivier Bruyère. 

« Toute étude sera sur un point ou un autre 
critiquable. Je leur apprends donc aussi à ten-
ter d’évaluer si les erreurs méthodologiques 
qu’ils ont détectées ont réellement un impact 
sur les résultats. Il faut aussi rester critique par 
rapport aux données qu’on reçoit, mais aussi 
par rapport à soi-même. Ainsi, que signifie une 
diminution de risque de 50% ? Si vous dites 
à une personne qu’elle réduit son risque de 
moitié en adoptant tel comportement ou en 
prenant tel médicament, elle sera heureuse 
de suivre votre recommandation, mais si vous 
lui dites que son risque au départ était très 
faible, de 1 sur 1 million, cela ne signifie plus 
grand-chose d’un point de vue individuel. 
Cela dépend alors du type de risque et de 
la pathologie». 

La critique pour Olivier Bruyère doit donc 
bien être constructive, car les conséquences 
peuvent être majeures. 

« J’ai été responsable en 2012 d’un groupe 
de travail français chargé d’évaluer les risques 
nutritionnels de la consommation d’édulco-
rants intenses chez la femme enceinte. Ce 
groupe de travail a été mis en place à la suite 
de la publication d’une étude danoise, mon-
trant que les grandes consommatrices d’édul-
corants intenses augmentaient leur risque 
d’accoucher d’enfant prématuré6. L’étude 
présentait quelques biais méthodologiques, 
mais semblait globalement bien menée. Nous 
avons donc travaillé à comparer ces résultats 
à d’autres études. En conclusion, notre rapport 
ne montre pas de risque surajouté. Comme 
quoi une seule étude si elle est de qualité 
peut induire des réflexions assez profondes, 
jusqu’à remettre en cause des acquis. C’est 
bien l’objectif de la recherche scientifique».

Promouvoir la qualité
Toutefois, tout dépend au départ de la qualité 
des études qui sont publiées. « Je plaide pour 
la publication du protocole de recherche avant 
la mise en œuvre d’une étude, comme cela 
se fait pour les études cliniques actuellement. 

« J’essaie toujours de faire 
comprendre à mes étudiants qu’il 

faut garder une lecture critique 
de la littérature scientifique. Il 

faut voir les qualités intrinsèques 
de l’étude mais aussi les biais 

méthodologiques et autres qui 
peuvent apparaître. »

Cela permet aux auteurs d’être confrontés 
à leurs pairs et de modifier éventuellement 
la démarche. Bien entendu, on ne peut pas 
retarder indéfiniment l’entreprise, mais se 
laisser un temps de réflexion supplémentaire 
est bénéfique». Outre le fait de changer notre 
point de vue, l’épidémiologie, et c’est peut-être 
le plus important, nous demande aussi de 
changer notre « point de regard »… 

1.  Franz H. Messerli Chocolate Consumption, Cognitive 
Function, and Nobel Laureates - N Engl J Med 2012

2. FNRSnews N°
3.  Journal appartenat au groupe « American Heart 

Association »
4.  David J. Graham et al. Cardiovascular, Bleeding, and 

Mortality Risks in Elderly Medicare Patients Treated 
with Dabigatran or Warfarin for Non-Valvular Atrial 
Fibrillation - Circulation 2014

5. Publication de l’American Medical Association
6.  Thorhallur I Halldorsson et al. Intake of artificially 

sweetened soft drinks and risk of preterm delivery: a 
prospective cohort study in 59,334 Danish pregnant 
women - Am J Clin Nutr September 2010

         PLUS D’INfOS*

Lauréats des Prix  Ig®Nobel :  
http://www.improbable.com/ig/winners/
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Marius Gilbert est Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS, au laboratoire de Lutte biologique 
et Ecologie spatiale (LUBIES) de l’ULB, spécialisé dans les zoonoses et plus 
particulièrement la grippe aviaire. Cette maladie, outre la peur voire la panique qu’elle 
peut inspirer, engendre des conséquences importantes pour un grand nombre de 
personnes. De plus, les causes sont également étroitement liées au développement de 
l’activité humaine… Elle s’inscrit donc bien dans un contexte épidémiologique… 

Les maladies ne tombent 
            pas du ciel…

Pr Marius Gilbert, ULB

Le poids de l’Homme
« Nous avons constaté que le principal 
facteur favorisant l’apparition de maladies 
émergentes, est l’activité humaine qu’il 
s’agisse d’agriculture ou de développement 
industriel. Dans le cas des maladies émer-
gentes, l’activité humaine interfère avec les 
zones d’habitat des animaux sauvages, car 
ces populations sauvages forment souvent le 
réservoir de ces maladies et hébergent une 
large diversité génétique de pathogènes. Mais 
même s’ils sont significatifs, ces réservoirs 
sauvages représentent peu en terme de 
biomasse par rapport aux animaux domes-
tiques », précise-t-il. 

Au sein des vertébrés terrestres, les animaux 
sauvages ne représentent plus qu’une toute 
petite proportion de la biomasse, par rapport 
aux animaux d’élevage qui viennent en pre-
mière position juste avant l’homme. Marius 
Gilbert le sait bien puisqu’il a publié avec 
d’autres, il y a peu un article dans PLoS ONE2 
établissant une cartographie de la viande sur 
pied dans le monde : 19,6 milliards de pou-
lets, près de 1,5 milliard de bovins, près de 
1,9 milliard de moutons et près d’un milliard 
de porcs.

« En Chine, aux abords du lac Poyang 
(5.100  km² en saison humide), un des 
sites les plus importants en Asie de l’Est 
pour les oiseaux migrateurs, on a dénombré  

« Nous tentons de comprendre au labora-
toire les facteurs qui facilitent l’émergence 
de ces maladies», explique d’emblée le  
Dr Marius Gilbert. La grippe aviaire, par 
exemple, menace la santé humaine à double 
titre. Elle peut se transmettre directement de 
la volaille à l’homme et causer des infections 
souvent mortelles, comme dans le cas des 
vagues épidémiques de H7N9 en Chine en 
2013 et en 2014(1). Par ailleurs, la grippe 
aviaire peut muter ou se recombiner avec 
des grippes humaines pour acquérir d’autres 
propriétés, comme la transmission d’une per-
sonne à l’autre et éventuellement mener à de 
nouvelles pandémies.
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« Les zones où 
apparaissent de 

nouvelles grippes 
hautement pathogènes 

correspondent à des 
régions d’élevage 

intensif. »

500.000 oiseaux sauvages, 26 millions de 
canards domestiques et 20 millions de pou-
lets. Tous ces écosystèmes sont donc trans-
formés, au niveau local et global. Même dans 
les régions des grandes réserves africaines, 
la faune sauvage est dépassée, en biomasse, 
par la faune domestique».

La Belgique connaît l’une des densités de 
volailles et de porcs les plus élevées au 
monde. 

Foyer infectieux
Les transformations des écosystèmes dues 
à la surabondance d’animaux domestiqués 
ont de nombreuses conséquences sur l’émer-
gence de maladies d’origine animale.

« Il y a trois facteurs importants. Tout d’abord, 
on l’a dit, les zones de culture mordent de 
plus en plus sur les habitats naturels qui 
deviennent de plus en plus restreints. Ceci 
concentre davantage les populations sau-
vages sur des zones plus petites et les oiseaux 
sauvages viennent de plus en plus se nourrir 
dans les champs cultivés par l’homme, qui 
sont par ailleurs des zones dans lesquelles 
se pratique l’élevage. L’interface entre popu-

lations sauvages et populations domestiques 
a donc considérablement augmenté. Le 
deuxième facteur est celui du nombre. Les 
populations domestiques n’ont fait qu’aug-
menter, particulièrement en Chine, au travers 
de l’intensification de la production, comme 
cela a été le cas chez nous après la 2e Guerre 
Mondiale ». Ces densités plus élevées faci-
litent la propagation, et dès qu’une infection 
se déclare dans ce milieu, elle se répand 
souvent comme un feu de broussaille. 

Quand les gènes s’en 
mêlent…
« C’est ici qu’entre en ligne de compte le fac-
teur évolutif. Les grippes aviaires qui touchent 
les oiseaux sauvages sont habituellement fai-

blement pathogènes. Elles ne causent que 
des symptômes bénins. Par ailleurs, il existe 
une grande diversité de types viraux différents 
qui circulent. Quand ces virus rentrent dans les 
milieux artificiels d’aviculture, ils se retrouvent 
face à un nombre considérable d’hôtes à 
forte densité avec une proximité génétique 
très importante».

C’est le propre de l’élevage intensif, mais 
cela facilite aussi la spécialisation des virus 
qui s’adapte à ce nouvel environnement et 
donne lieu à l’émergence de virus hautement 
pathogènes. 

« Les zones où apparaissent de nouvelles 
grippes hautement pathogènes correspondent 
à des régions d’élevage intensif. On ne com-

prend pas encore très bien le mécanisme de 
cette émergence. Néanmoins, les expériences 
menées en laboratoire ont montré que, de 
génération en génération, des virus comme 
celui de la grippe peuvent acquérir une plus 
grande pathogénicité. Dans la nature, où 
les interactions entre individus sont moins 
fréquentes, la haute pathogénicité est plutôt 
négative d’un point de vue évolutif, puisqu’en 
tuant son hôte, le virus empêche sa propre 
propagation. Mais pas nécessairement dans 
les fermes intensives puisqu’avec une forte 
densité de population et des taux de contact 
élevés, le virus peut se transmettre rapide-
ment ; peu importe qu’il tue ou non son hôte. »

 Il existe donc deux systèmes de circulation 
des grippes aviaires : l’un sauvage, l’autre 



domestique. Dans le premier, nous retrouvons 
des virus faiblement pathogènes qui circulent 
facilement avec un faible impact et, dans le 
second, des virus hautement pathogènes, 
avec des voies de propagation qui suivent 
les routes commerciales. 

La mare aux canards…
Comme on l’a souligné, il existe de nombreux 
points de contact, ou interfaces, entre ces deux 
systèmes. 

« Il n’est pas rare que dans certaines régions, 
les éleveurs capturent même des oiseaux 
sauvages pour les domestiquer ou fassent 
barboter leurs animaux domestiques dans des 
endroits fréquentés par les animaux sauvages. 
Ces points de rencontre permettent à de nou-
veaux types viraux d’entrer dans le système 
domestique ou inversement. Ce dernier cas 
est ce que nous avons vécu en 2005-2006 
lorsque le H5N1 (hautement pathogène) 
s’est propagé des oiseaux domestiques aux 
oiseaux migrateurs. Il est clair que certaines 
voies commerciales locales ont été en cause, 
mais les recherches ont aussi montré que la 

propagation du virus H5N1 a suivi les voies 
migratoires naturelles qui ont un point com-
mun dans cette partie de notre hémisphère : 
le Western Siberian Lowlands ou plaine sibé-
rienne de l’Ouest. » 

Cette plaine est située entre l’Oural à l’ouest 
et le plateau sibérien central à l’est ; avec 
ses 2,6 millions de km², c’est une des plus 
grandes plaines du monde.

Foyer culturel !
La connaissance de ces différents facteurs et 
leur étude permettent de donner des conseils 
de prévention, mais ceux-ci ne sont pas tou-
jours faciles à traduire sur le terrain. 

« Toutes les analyses convergent pour indiquer 
que les marchés de volailles vivantes repré-
sentent un facteur de risque très important 
pour la persistance et la propagation de la 
grippe aviaire en Asie»1. On pourrait donc envi-
sager de transformer ces systèmes vers une 
commercialisation de viande ou d’animaux 
déjà abattus.

 « En Chine, cela reste très difficile à traduire 
sur le terrain car cela ne s’inscrit pas dans 

les habitudes culturelles. En revanche, en 
Thaïlande, ces marchés de volailles vivantes 
sont pratiquement absents, en raison d’un 
précepte bouddhiste qui interdit de consom-
mer un animal que l’on aurait tué soi-même, 
et d’autres modes de commercialisation ont 
été privilégiés depuis longtemps». 

On voit donc ici toute l’importance de l’inte-
raction entre l’agriculture, commercialisation 
et habitudes cultuelles. « La Thaïlande est le 
seul pays de la région qui concentre tous les 
facteurs de la grippe aviaire et qui a réussi 
à éradiquer le H5N1. Il s’agit donc bien de 
systèmes interdépendants que l’on pourrait 
qualifier de socio-épidémiologiques », précise 
Marius Gilbert. 

Rebattre les cartes
« On ne peut donc trouver des solutions qu’en 
offrant une approche intégrée des problèmes 
rencontrés : sanitaires, économiques, écolo-
giques, culturels, etc. Si, en Chine, on ferme du 
jour au lendemain les marchés de volailles 
vivantes, on risque de voir apparaitre des mar-
chés parallèles qui deviendront totalement 

incontrôlables. C’est ce qui arrive en Egypte 
actuellement où le H5N1 est toujours endé-
mique. Toutefois, si l’on peut proposer que ces 
marchés soient fermés un jour par semaine 
afin de faire place nette et de s’assurer qu’il 
n’y aura pas de persistance du virus, on peut 
apporter une solution acceptable par les dif-
férentes parties prenantes ». 

Le travail réalisé dans l’unité de Marius Gilbert 
est de comprendre les facteurs géographiques 
et agricoles qui contribuent à l’émergence 
de ces maladies et de la grippe aviaire en 
particulier.

 « Outre cette connaissance fondamentale, il 
existe aussi un intérêt opérationnel puisque 
nos recherches produisent également des 
cartes de risque qui permettent à l’échelle 
d’une région ou d’un pays d’utiliser les res-
sources vétérinaires à bon escient. On peut 
donc concentrer la prévention, la surveillance 
voire les opérations de contrôle dans des 
zones plus à risque. En outre, a posteriori, les 
cartes de risque permettent aussi de voir quels 
ont été les effets des mesures prises ». 

Celles-ci constituent donc un outil de com-
munication extraordinaire pour faire com-
prendre aux autorités et aussi aux citoyens 
l’importance des mesures prises et leurs effets 
bénéfiques potentiels. 

pierre dewaele

1.  Gilbert P et al. Predicting market risk of influenza 
A (H7N9) in Asia. Nature Communications. DOI: 
10.1038/ncomms5116

2.  Robinson TP et al. Mapping the Global Distribution 
of Livestock PLoS ONE 2014 ; 9(5): e96084. http://
www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.
pone.0096084;jsessionid=6C466114E77F417C3
0879C9031C7D362

« on ne peut donc trouver des 
solutions qu’en offrant une approche 

intégrée des problèmes rencontrés : 
sanitaires, économiques, écologiques, 

culturels, etc. »
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Combien faudra-t-il de morts pour enfin déterminer un mètre étalon correct ?  
L’épidémie d’Ebola qui a débuté en décembre 2013 fait de nouvelles victimes tous 
les jours. Le 14 novembre 2014, l'OMS recense 14 413 cas pour 5 177 décès.  
Il est intéressant de constater qu’elle est devenue en quelques mois le nouveau 
« Masque de la Mort Rouge », cher à Edgar Allan Poe1 ; le spectre d’une nouvelle 
peste sévissant sur le monde. 

Ebola :  
le nouveau  
parangon 
épidémiologique ?

Pourtant, ne nous y trompons pas, comme 
dans la fable de Jean de La Fontaine, « ils 
ne mourraient pas tous, mais tous étaient 
touchés ». En effet, tout décès est un drame 
familial qui peut mettre en péril la survie de 
tous les membres encore en vie. L’impact de 
l’épidémie d’Ebola que ce soit en Afrique de 
l’Ouest ou en RDC est bien plus important 
qu’un nombre de morts ou d’équipes d’ONG 
déplacées.

Ce drame frappe l’imaginaire collectif, car 
comme au temps des grandes pestes, l’épidé-
mie d’Ebola fait peur par manque de moyen 
d’y répondre efficacement. Néanmoins, qui 
s’en souciait vraiment. Le premier rapport de 
l’OMS date de fin mars 2014, 3 mois après le 
début de l’épidémie. Dans un article récent2, 
Marius Gilbert rappelle que l’épidémie de 
choléra qui a sévi en Guinée Bissau en 2012 
fit plus de 30.000 cas et 500 morts. Qui s’en 
souvient ? L’indifférence mondiale constitue 
probablement un facteur important. 

Tour d’ivoire
Pourquoi une telle propagation ? Les symp-
tômes de la maladie sont peu caractéris-

tiques : fièvre, diarrhées, vomissements. The 
Economist3 met en avant le manque de 
moyens financiers des pays concernés. A 
titre d’exemple, l’Espagne a dépensé près 
de 3000 $ par cas suspect contre moins 
de 300$ en Afrique. Les USA comptent 245 
médecins par 100.000 habitants, la Guinée 
10 ; la Belgique, 378, selon Marius Gilbert 
(NDLR Mais ils ne sont pas tous en activité…). 
Ajoutons à cela une épidémie qui se passe 
dans une zone transfrontalière où le contrôle 
des populations reste difficile et une pression 
démographique importante près des grandes 
villes : le cocktail est réuni pour une flambée 
de la maladie. 

Pour compléter le tout, il faut mentionner aussi 
la faillite de l’OMS concernant l’information et 
l’aide à apporter aux populations en détresse. 
Il faut dire que quelques mois auparavant, 
l’organisation avait recentré ses activités sur 
les maladies non transmissibles comme le 
cancer ou les maladies cardiovasculaires : 
mauvais choix stratégiques. 

Il faut dire que ce n’est pas la première défaite 
de l’OMS face à une maladie infectieuse de 
grande ampleur : rappelons-nous sa gestion 

cataclysmique de la pandémie de grippe, alors 
même que les budgets pour les maladies 
infectieuses n’avaient pas encore été divisés 
en deux…

Marius Gilbert et d’autres estiment donc que 
cette épidémie est loin d’être due au hasard et 
n’est en aucun cas monofactorielle. La ques-
tion est alors de savoir si nous allons tirer les 
leçons de cette nouvelle épidémie ou si nous 
aurons tout oublié, lors de la suivante, comme 
Prospero, l’anti-héros de Poe, organisant des 
fêtes à l’intérieur des murs bien sécurisants de 
son château… « Et les Ténèbres, et la Ruine, 
et la Mort rouge établirent sur toutes choses 
leur empire illimité. »1

pierre dewaele

1.  Le Masque de la Mort Rouge et autres nouvelles 
fantastiques, POE Edgar Allan, traduit de l’américain 
par Charles Baudelaire et Alain Jaubert, préface de 
René Réouven, Paris, Gallimard, coll. Folio Science-
fiction, 2002, 374 p.

2.  Marius Gilbert, Ebola, une épidémie qui ne doit rien 
au hasard- Revue Nouvelle E-mois (blog) http://
www.revuenouvelle.be/blog/e-mois/2014/10/23/
ebola-une-epidemie-qui-ne-doit-rien-au-hasard/

3.  Ebola in graphics : the toll of tragedy - The Economist 
(7/11/2014) http://www.economist.com/blogs/gra-
phicdetail/2014/11/ebola-graphics
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Photo virus ebola + cellule VERO 
© NIAID

Photo virus ebola 
© CDC Global



Pauline ERPICUM  
Un rein de perdu…

PoRTRAIT

Dans le secondaire, elle caressait l’idée de 
‘faire les romanes’. Mais, avec des parents 
biochimistes et une sœur dans les sciences 
biomédicales, la tentation était trop forte. 
« Je me suis décidée pour la médecine du 
jour au lendemain, pendant mes dernières 
vacances avant l’université! » Cinq ans plus 
tard, à l’occasion d’un stage en néphrolo-
gie, elle s’emballe pour cette spécialité où, 
suite aux effets combinés de l’épidémie de 
diabète et du vieillissement de la popula-
tion, les patients chroniques sont de plus en 
plus nombreux. Et la création du Laboratoire 
de Néphrologie de l’Université de Liège, en 
2012, suscite chez elle « l’envie de pouvoir 
me concentrer sur un sujet, l’approfondir, 
en démonter les mécanismes… » 

Ischémie/reperfusion
Une vocation de chercheuse que cette 
grande timide trouve le courage d’avouer 

fusion cause également des lésions, dont 
la gravité influence évidemment la récupé-
ration fonctionnelle immédiate du greffon, 
ainsi que sa survie à long terme… »

From bedside to bench… 
and back
Isoler, chez les patients greffés, les facteurs 
cliniques ou biologiques qui permettent 
de prédire la sévérité de l’ischémie/reper-
fusion, les étudier chez l’animal ou dans 
des modèles cellulaires, puis utiliser les 
connaissances acquises pour tenter de 
réduire le dommage ischémique chez les 
patients: le projet de Pauline Erpicum est 
marqué au coin de la recherche transla-
tionnelle, que François Jouret résume par 
la formule anglaise ‘from bedside to bench 
and back’ – du lit du patient au laboratoire 
de recherche et retour. 

« J’ai beaucoup de chance, constate Pau-
line, car le FNRS m’a accordé un man-
dat mixte, de sorte que je peux alterner 
recherche fondamentale et clinique. La 
recherche me passionne, mais, grâce à la 
médecine, je conserve une approche glo-
bale de l’individu. Et pouvoir ensuite appli-
quer en clinique ce que j’ai découvert en 
recherche, c’est la situation idéale ! »

… un de retrouvé. La transplantation rénale n’étonne 
plus personne. Pourtant, 32% des greffons ne survivent 
pas plus de cinq ans. Pauline Erpicum, nouvelle 
candidate spécialiste doctorante du FNRS, s’efforce 
d’inverser la tendance.

 CV EXPRESS 
Février 1988 :  
Naissance à Liège 

Juin 2012 :  
Obtention du diplôme de 
Médecin à l'Université de Liège 

Octobre 2012 :  
Début du Master 
Complémentaire en Médecine 
Interne, Néphrologie au CHU du 
Sart-Tilman

Octobre 2014 :  
Obtention d'un mandat FNRS 
en tant que candidat spécialiste 
doctorant

Dr Pauline Erpicum, ULg à son chef de service, le professeur Jean- 
Marie Krzesinski. Deux ans plus tard, la 
jeune Liégeoise fait ses premiers pas dans 
la recherche fondamentale, armée d’un 
mandat du F.R.S. - FNRS comme candi-
date spécialiste doctorante et prête à se 
consacrer à un projet dont l’intitulé aride 
dissimule une réalité passionnante : le rôle 
des cellules stromales mésenchymateuses 
dans le conditionnement ischémique. 

« Tout part de l’ischémie/reperfusion, ex-
plique le docteur François Jouret, son pro-
moteur. Dans la transplantation – rénale, en 
l’occurrence, mais il en va de même pour 
la transplantation de n’importe quel organe 
solide - l’ischémie, c’est-à-dire l’arrêt de la 
perfusion, entraîne une cascade d’événe-
ments cellulaires et tissulaires, regroupés 
sous le nom de dommage ischémique. Et, 
au moment de la greffe d’organe, la reper-
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« Nous espérons réussir ainsi à modifier le 
profil immunitaire du patient, afin d’atté-
nuer ses réactions à l’ischémie/reperfusion 
et le ‘convaincre’ de laisser le rein tran-
quille, explique Pauline Erpicum. A ce stade, 
je travaille sur un modèle d’ischémie-reper-
fusion pure, qui ne tient pas compte des 
phénomènes complexes de rejet liés à la 
transplantation : l’idée est de provoquer 
une ischémie en clampant l’artère rénale 
d’un rat après lui avoir injecté des CSM, afin 
d’étudier le rôle néphroprotecteur éventuel 
de ces cellules. Mais, à terme, l’objectif 
est évidemment d’induire une meilleure 
tolérance du greffon par l’organisme rece-
veur… »

Double casquette
A 26 ans, Pauline Erpicum ne craint pas 
de se présenter comme une débutante : 
« J’ai déjà fait deux ans de clinique, mais 
je n’ai commencé au laboratoire qu’en 
octobre dernier et j’ai des lacunes par rap-
port aux personnes qui sortent par exemple 
de sciences biomédicales et qui maîtrisent 

toutes les techniques – les cultures cel-
lulaires, notamment - alors que moi, je 
dois les apprendre. De plus, j’ai découvert 
qu’en clinique, il est relativement facile de 
progresser, parce qu’on est constamment 
sollicité, alors qu’en recherche, il faut être 
plus proactif, avoir des idées, et surtout 
essayer, essayer encore… Mais l’équipe 
est très encadrante, et je ne pouvais pas 
rêver mieux qu’un projet qui me permet de 
porter la double casquette de clinicienne et 
de chercheuse, et qui devrait déboucher, à 
terme, sur une meilleure prise en charge du 
patient ».

Trois R
A l’heure actuelle, toutefois, les principaux 
‘patients’ de Pauline sont des rats de labo-
ratoire. Qu’elle s’efforce de « bien traiter », 
en fonction de la règle des trois R : Rempla-
cer, Réduire, Raffiner. 

« Remplacer, c’est recourir, chaque fois que 
l’occasion se présente, à une méthode qui 
ne fait pas appel à l’expérimentation ani-

male, commente-t-elle. Réduire implique 
d’utiliser aussi peu d’animaux que possible 
pour une expérience – mais pas au point 
d’ôter toute pertinence statistique aux don-
nées recueillies, bien entendu ! Et raffiner, 
ça suppose de soumettre les animaux à un 
minimum de contraintes, non seulement 
pendant les expériences, mais aussi quant 
aux conditions d’hébergement… Le but de 
la recherche n’est pas de faire souffrir  ! » 
Comme le disait déjà le microbiologiste 
britannique Rex Burch, un des deux ‘inven-
teurs’ de la règle des trois R, « Une science 
sans cruauté est une bonne science ». 

marie-Françoise dispa

Pauline Erpicum 
Nephrologie, ULg 
p.erpicum@student.ulg.ac.be

« Nous espérons réussir ainsi à modifier 
le profil immunitaire du patient, afin 
d’atténuer ses réactions à l’ischémie/

reperfusion et le ‘convaincre’ de laisser le 
rein tranquille. »

CSM
Si elle veut cerner les phénomènes d’isché-
mie/reperfusion, en effet, c’est dans le but 
de les atténuer. Et c’est là qu’interviennent 
les cellules stromales mésenchymateuses 
(CSM). 

« Ce sont des cellules dotées de multipo-
tence, explique-t-elle, c’est-à-dire capables 
de générer différentes lignées cellulaires. 
Elles se retrouvent notamment dans la 
moelle osseuse, mais aussi dans les tissus 
graisseux et le sang du cordon ombilical, et 
elles possèdent des propriétés antiinflam-
matoires, immunomodulatrices et répa-
ratrices des tissus lésés. Plusieurs études, 
réalisées notamment par les membres du 
groupe européen MISOT (Mesenchymal 
Stem Cells in Solid Organ Tranplantation), 
ont montré qu’en les injectant à un patient 
après une greffe rénale ou hépatique ou 
une chirurgie cardiaque thoracique – trois 
interventions qui s’accompagnent forcé-
ment d’une ischémie/reperfusion - elles 
accélèrent la réparation tissulaire et la ré-
cupération fonctionnelle du rein, du foie ou 
du coeur. Mais personne n’a encore essayé 
de les injecter avant… »

Pool de cellules
Ces CSM, où les prend-on ? Pas chez le 
patient, généralement trop malade pour 
qu’une autogreffe puisse être envisagée. 
« Heureusement, précise François Jouret, 
les CSM ne sont pas allogéniques, c’est-
à-dire qu’elles n’expriment pas en surface 
des facteurs qui stimulent l’immunité et 
les rendent reconnaissables par le corps. 
Il est donc possible de constituer un pool 
de CSM à partir de différents donneurs de 
moelle osseuse». Quant à l’intérêt d’une 
injection de CSM antérieure à une isché-
mie/reperfusion, il tiendrait aux propriétés 
immunomodulatrices de ces étonnantes 
cellules. 

32%
des greffons ne survivent 

pas plus de 5 ans



PHILoSoPHIE & HISToIRE

Cette théorie, générée par les jésuites et les 
dominicains au milieu du 19e siècle et révé-
latrice d’une culture catholique effrayée par 
les progrès de la modernité, a été relayée au 
20e siècle par Hitler et d’autres dirigeants 
d’extrême-droite, avant d’être relancée sur 
internet au 21e siècle. 

« Et là, elle n’est pas seulement répercutée 
par des sites d’extrême-droite, mais aussi 
par des sites d’extrême-gauche et des sites 
islamistes, tous pratiquant ce que nous 
appelons dans notre métier l’historioso-
phie, c’est-à-dire proposant une explication 
unique aux maux de notre monde : nous ne 
sommes que des marionnettes manipulées 
par des forces occultes. Et ça marche, parce 
que la diffusion de ce type de discours qui 
s’adresse directement aux affects est faci-
litée par l’effondrement de l’esprit critique 
chez nos concitoyens… »

Transversalement vôtre
En cause, la complexité de notre époque, 
qui pousse certains à se réfugier dans des 
thèses simplistes, tandis que d’autres, en 
quête de sens, se tournent vers les religions, 

qui reviennent ainsi, après une brève éclipse 
due à une sécularisation galopante, au pre-
mier plan des préoccupations. 

« L’étude des religions a beaucoup évolué 
au cours des quinze dernières années, 
remarque Jean-Philippe Schreiber. Non 
seulement un glissement s’est opéré de 
l’histoire des religions au fait religieux 
contemporain, mais nous ne sommes plus 
isolés entre spécialistes : notre domaine, 
devenu transversal, intéresse aujourd’hui 
de nombreux chercheurs – sociologues, 
juristes, philologues, ethnologues, etc. » 

Lui-même a suivi le mouvement, décidant 
de consacrer la deuxième partie de sa car-
rière aux rapports entre politique et religions 
et à la gestion du pluralisme religieux. Il 
a même créé, pour suivre et analyser 
l’actualité religieuse au jour le jour, un site 
internet ouvert au grand public comme aux 
étudiants et aux chercheurs, l’Observatoire 
des Religions et de la Laïcité2, où se révèle 
l’ambiguïté fondamentale de nos sociétés 
occidentales, et en particulier de la société 
belge.

« D’une part, nos sociétés se sont incroyablement sécularisées au cours des trente 
dernières années ; d’autre part, les religions sont plus que jamais au cœur des débats 
publics». Une contradiction qui en dit long sur notre époque. Les explications de Jean-
Philippe Schreiber, du Centre Interdisciplinaire d’Etude des Religions et de la Laïcité de 
l’ULB.

600
millions euros 

de financement annuel 

des cultes par l'État

Société  
et religions  
le paradoxe

« La Belgique, Etat laïque… ou presque »1. 
Dans son neuvième livre, publié en sep-
tembre dernier, l’historien Jean-Philippe 
Schreiber, Directeur de recherches F.R.S.-
FNRS, démonte les rapports ambigus entre 
la société belge et les religions. Une ambi-
guïté qui court comme un fil rouge tout au 
long de ses recherches, entamées au début 
des années 1990 par une thèse de doctorat 
sur les processus d’émancipation des Juifs. 

Marionnettes
« Je me suis notamment rendu compte que 
la franc-maçonnerie avait servi de vecteur à 
l’intégration des élites juives, à travers une 
religion de l’humanité, où les fidèles de 
différents courants religieux monothéistes 
pouvaient se retrouver dans une sorte de 
creuset commun. Mais j’ai également 
constaté que l’intimité entre judaïsme et 
franc-maçonnerie dans certaines loges avait 
suscité des fantasmes de complot, ce qui 
m’a conduit à travailler pendant plusieurs 
années sur l’anti-judéomaçonnisme, réac-
tion à une prétendue conspiration mondiale 
ourdie par les Juifs et les francs-maçons…» 

Pr Jean-Philippe Schrieber, ULB



Lobbying religieux
Dans nos sociétés laïcisées, en effet, les 
religions sont plus présentes que jamais. 
Même si les croyants respectueux du pres-
crit des grandes religions instituées sont 
de moins en moins nombreux, chacun 
bricolant ses appartenances religieuses 
en fonction de son être-au-monde et de 
sa spiritualité individuelle, les institutions 
religieuses n’hésitent pas à faire du lob-
bying politique, notamment dans les cou-
loirs de la Commission et du Parlement 
européens, où l’influence de la COMECE 
catholique (Commission des épiscopats 
de la Communauté européenne) et de la 
CEC protestante (Conference of European 
Churches) dépasse souvent les frontières 
de l’éthique.

En Belgique même, l’Etat laïque n’a tou-
jours pas réussi à achever sa séparation 
d’avec les cultes, qu’il continue à financer 
à hauteur de 600 millions d’euros par an, 
alors que la pratique religieuse catholique 
a dégringolé à 4% de la population et que 
la plupart des églises ne sont plus que des 
coquilles vides. 

Une société fragmentée
« Par ailleurs, souligne Jean-Philippe Schrei-
ber, dans notre société multiculturelle et plu-
raliste, les autorités sont constamment en 
butte aux revendications identitaires de pré-
tendues ‘minorités’ religieuses, qui estiment 
avoir été humiliées socialement, humaine-
ment et culturellement, et qui veulent leur 
imposer de mener des politiques multicultu-

en y introduisant des personnes issues 
d’autres cultures. Mais sur quels critères ? 
La couleur de la peau, l’histoire familiale ? 
Là encore, c’est une discrimination positive 
inapplicable, qui se heurte d’ailleurs, chez la 
plupart des intéressés, à un refus de toute 
assignation identitaire : qui souhaite être 
vu(e) seulement comme une femme, un 
étranger, un black, etc. ? » .

Le débat est cependant loin d’être ter-
miné. « Ceux qui estiment qu’il faudrait 
tenir compte du fait que certains citoyens 
entendent afficher leur identité, notamment 
religieuse, dans l’espace public et être 
porteurs de leurs traditions jusque dans la 
façon dont ils veulent être traités par la loi 
ne sont pas des adversaires de la démo-
cratie, reconnaît Jean-Philippe Schreiber. Ils 
considèrent simplement qu’il faut la refon-
der sur des bases nouvelles. Mais, en figeant 
les citoyens dans un monde fragmenté, on 
les empêche de changer. Comme si notre 
être-au-monde ne pouvait pas fluctuer, 
comme si nous ne pouvions pas être un 
jour un homme et le lendemain une femme, 
un jour un catholique et le lendemain un 
incroyant… »

observer, et après ?
Pour Jean-Philippe Schreiber, si respec-
tables que soient les identités, on ne peut 
pas construire une citoyenneté à la fois 
responsable et active sans ramener les 
citoyens à des valeurs communes. 

relles actives pour compenser les discrimi-
nations dont elles se plaignent. D’où, chez 
certains démocrates, la conviction que nous 
nous dirigeons inexorablement vers une 
société fragmentée de type anglo-saxon, 
où des communautés différenciées béné-
ficieront de droits différenciés » .

Jean-Philippe Schreiber, qui a traité ce pro-
blème dans ‘La crise de l’égalité – Essai 
sur la diversité multiculturelle’3, compte 
sur le pragmatisme belge pour détourner 
le danger. 

« En Belgique, on a tendance à régler ces 
questions sur le plan local, par la concer-
tation, en essayant de trouver au coup par 
coup des solutions qui répondent aux reven-
dications de certains sans léser la liberté 
des autres, et ce n’est pas plus mal, car 
les quelques législations que nous avons 
adoptées dans le but de plaire aux minorités 
et de prouver notre attention à la différence 
ne sont pas des réussites ! » 

17 jours de plus !
Un exemple: en Flandre, une circulaire 
ministérielle devenue décret permet aux 
enfants de bénéficier de jours de congé 
supplémentaires en fonction de leur culture 
religieuse. Les petits musulmans ont 2 jours 
de plus, les petits orthodoxes 3 jours de plus 
et les petits israélites… 17 jours de plus ! 

« C’est évidemment inapplicable ! insiste 
Jean-Philippe Schreiber. Même chose du 
côté de la Communauté française, qui a 
voté il y a quelques années un dispositif 
visant à ‘colorer’ les médias télévisuels, 

« Je sais qu’en parlant ainsi, comme d’ail-
leurs dans mes deux derniers livres4, je sors 
du rôle d’observateur normalement dévolu 
aux chercheurs. J’ai attendu longtemps 
pour me permettre un véritable engage-
ment intellectuel à travers l’écriture d’un 
essai. Mais nous vivons dans un monde tel-
lement polarisé sur ces questions qu’il m’a 
semblé utile d’apporter ma pierre au débat. 
Tout en faisant bien la distinction entre un 
usage engagé de ce que j’ai pu mettre en 
évidence par mon travail scientifique et ce 
travail scientifique lui-même. »

   
marie-Françoise dispa

1.  La Belgique, Etat laïque.... ou presque. Du principe à 
la réalité – Ed. Espace de Libertés, Coll. Liberté, j'écris 
ton nom. 2014 

2. http://www.o-re-la.org/
3.  La crise de l’égalité – Essai sur la diversité multicul-

turelle – Ed. Espace de Libertés, Coll. Liberté, j'écris 
ton nom. 2012

4.  Publiés respectivement en 2014 et 2012 aux Edi-
tions Espace de Libertés. 

« les autorités 
sont constamment 

en butte aux 
revendications 
identitaires de 

prétendues ‘minorités’ 
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avoir été humiliées 
socialement, humainement 

et culturellement, et 
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de mener des politiques 

multiculturelles actives pour 
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dont elles se plaignent.. »

Société  
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le paradoxe

Jean-Philippe Schreiber 
Directeur de recherches F.R.S.-FNRS
CIERL, ULB 
Philippe.Schreiber@ulb.ac.be 

27FNRS_news // Décembre ‘14



SoCIoLoGIE

La presse en parle régulièrement. 
Mais le monde scientifique, en 
francophonie en tout cas, s'y intéresse 
peu. La délinquance des élites mérite 
pourtant qu'on s'y attarde plus, qu'on 
tente de mieux préciser sa réalité, 
au-delà de l'écume des scandales 
épinglés par la presse.

La délinquance  
des élites  
vaste, touffue  
et peu  
stigmatisée 

Carla Nagels, chargée de cours et cher-
cheuse au Centre de recherches crimino-
logiques de l'ULB, en a fait un de ses axes 
de recherche. Après un master en socio-
logie à l'ULB, Carla Nagels est partie faire 
un master en criminologie à l'Université 
d'Ottawa, où elle a découvert un autre uni-
vers académique. A son retour à Bruxelles, 
elle s'est d'abord intéressée à la violence 
des jeunes, qui est devenue son sujet de 
thèse. Celle-ci s'est centrée sur le discours 
politique belge à propos de cette violence 
et sur les mécanismes de réponse institu-
tionnelle, pendant la période 1981-1999. 
Elle montre que ce discours a fortement 
évolué au tournant des années 90, notam-
ment à la suite des émeutes urbaines de 
1991 et de la montée de l'extrême droite. 
La jeunesse est désormais perçue comme 
un sujet à risque. 

C'est en 2007 qu'elle a commencé à tra-
vailler sur la délinquance des élites, une 
recherche qui a débouché, il y a quelques 
mois, sur la publication d'un livre , coécrit 
avec Pierre Lascoumes, qui présente un état 
des lieux de la recherche dans ce domaine. 

Dr Carla Nagels, ULB

9,38 %
des infractions sociales 

font l'objet d'un procès-

verbal.



Ceux qui ont un pouvoir
De quelles élites s'agit-il ? « Ce sont les 
élites dans le contexte professionnel, pré-
cise-t-elle, ceux qu'on appelle les décideurs, 
qui assument une fonction de décision, à 
qui on délègue un pouvoir, dans le secteur 
économique, financier et politique. »

Carla Nagels a commencé par travailler sur 
la fraude sociale, dans un premier temps 
en analysant des dossiers sélectionnés par 
l'Auditorat du travail, dans le domaine pénal 
donc, analyse suivie d'entretiens. Puis elle a 
travaillé sur ceux qui alimentent l'auditorat, 
les services de l'Inspection sociale, au sein 
du SPF Sécurité sociale, entre autres. 

« La fraude sociale est couramment prati-
quée dans les entreprises, constate Carla 
Nagels. Les plus grandes en font beaucoup, 
surtout dans le domaine des cotisations 
sociales. C'est un phénomène très courant, 
où on joue avec les réglementations, on 
exploite des failles ou des passages de 
la loi qui ne sont pas très clairs. C'est de 
l'ingénierie sociale à grande échelle. Les 
faux indépendants, par exemple, pullulent. 
Ou les avantages non soumis à cotisation 
sociale mais qui sont en réalité une partie 
du salaire. Depuis que le gouvernement a 
créé une cellule « Grandes entreprises » 
au sein de l'Inspection sociale, on peut 
mesurer l'ampleur de ces irrégularités. 
C'est en tout cas la cellule qui récupère 
le plus d'argent pour la sécurité sociale. »

« Les services de l'Inspection sociale ont 
un pouvoir d'appréciation énorme, précise 
Carla Nagels. Légalement, ils ont la possi-
bilité d'adresser un avertissement, ou de 
procéder à une régularisation, ou encore de 
dresser un procès-verbal, qui doit alors être 
envoyé à l'auditeur du travail, ce qui donne 
au dossier une dimension pénale. Mais 
la rédaction d'un Pro Justicia est assez 
rare. La plupart des infractions constatées 
donnent lieu à un avertissement ou à une 
régularisation. La sécurité sociale récupère 
donc son dû, mais c'est du redressement. 
Il n'y a pas de sanction. »

En 2012, sur l'ensemble des employeurs 
belges constatés en infraction dans le sec-
teur « sécurité sociale », 9,38 % ont fait 
l'objet d'un procès-verbal ou d'un rapport 
pénal. Ce pourcentage tombe à 1,15 % 
pour les infractions constatées par la cel-
lule « Grandes entreprises ». 

Pas si grave 
Il y a donc tout un jeu de négociations entre 
l'administration et les grandes entreprises. 
Le but premier de l'Inspection sociale n'est 
pas de faire poursuivre pénalement un 
employeur. Elle le dit elle-même dans son 
rapport annuel : « la constatation d’une 
infraction et sa communication aux auto-
rités judiciaires par la rédaction d’un Pro 
Justitia n’est pas un but en soi, mais bien 
l’ultime moyen pour apporter une solution 
au problème qui se pose ». L'orientation 
fondamentale, et c'est bien celle du monde 
politique, est de récupérer de l'argent. 

« Les inspecteurs sociaux ne se vivent 
pas comme des policiers, observe Carla 
Nagels. Même pour eux, ce qui se passe là 
n'est pas si grave. On joue au plus malin. 
Pourquoi cet état d'esprit ? Parce qu'on 
ne voit pas le dommage individuel. Si cela 
posait un réel problème aux travailleurs, 
se dit-on, cela serait débattu au niveau 
syndical. Or ce n'est pas le cas. In fine, 
le travailleur est victime sans qu'il s'en 
rende compte. Les carrières ne sont plus 
vécues de la même manière. Il y a plus 
de mobilité. Travailler pour telle entreprise, 
pour le travailleur, n'est qu'un moment de 
son parcours professionnel, sans plus. Il ne 
perçoit pas dans l'immédiateté que, si une 
partie de son salaire est payé en avantages, 
cela aura des conséquences à long terme 
sur le calcul d'éventuelles allocations de 
chômage ou sur sa pension. »

29FNRS_news // Décembre ‘14

Carla Nagels 
Criminologie, ULB 
cnagels@ulb.ac.be

Quel est l'impact de la fraude sociale sur 
les ressources de la sécurité sociale ? « Il 
est impossible de l'estimer, puisque ce 
sont des choses cachées. On est dans le 
domaine privé, comme pour les violences 
conjugales. Il y a peu de délateurs dans ce 
milieu professionnel. La fraude ne peut être 
découverte que par un travail proactif des 
instances de surveillance. C'est un boulot 
de fou, qui demande des semaines de 
décorticage des dossiers. Un travail ingrat. »

Délinquance ou déviance ? 
« Le paradoxe, ajoute Carla Nagels, est que 
ces gens qui cherchent des astuces pour 
contourner la loi sont en même temps 
consultés lors de l'élaboration de ces lois. 
C'est logique, puisqu'on légifère sur un 
domaine professionnel, dont on a besoin 
de savoir comment il fonctionne. Mais c'est 
un peu comme si on demandait aux jeunes 
délinquants de collaborer à l'élaboration 
des lois destinées à les réprimer. Après 
l'adoption d'une loi, les élites jouent avec 

« Souvent, un voleur de GSM sera 
plus puni que celui qui a fraudé 
2 millions d'euros. Ce n'est pas 

nouveau. Mais la mondialisation  
y a ajouté une couche, 

donnant à ceux qui 
en ont les moyens de 
jouer avec les règles, 

en permanence et 
partout. »

  GRANDES ENTREPRISES, GROS fRAUDEURS 
Les statistiques d'activité de l'Inspection sociale publiées dans son rapport annuel 2012 sont 
très éclairantes. Parmi l'ensemble des employeurs belges contrôlés dans le secteur « sécurité 
sociale » (près de 12.000), 56,60 % étaient en infraction et les régularisations ont donné 
lieu à la récupération de 92.518.688 euros. Mais la fraude est d'une ampleur encore plus 
grande dans les grandes entreprises. Le bilan de la cellule « Grandes entreprises », qui a 
contrôlé 1.426 sociétés en 2012, montre que 91,58 % d'entre elles étaient en infraction. Les 
régularisations ont rapporté 52.409.547 Les régularisations ont rapporté 52.409.547 euros, 
soit 57 % de l'ensemble des récupérations. 

ses arcanes, d'où une nouvelle modification 
de la loi et sa complexité croissante. A ce 
jeu, ce sont ceux qui ont le plus de moyens 
qui fraudent le mieux. Ils peuvent créer un 
siège social, par pur hasard dans un para-
dis fiscal, envoyer de l'argent ailleurs mais 
chez eux. Qui a la capacité de se jouer 
de l'espace et du temps ? Ceux qui ont 
le pouvoir. Ils jouent avec le monde et ne 
font rien d'illégal. Les élites ont la capacité 
de transformer une possible délinquance 
en déviance. » 

Le discours dominant insiste sur la néces-
sité d'innover en permanence. Et qui dit 
innovation dit transgression. Transgresser 
fait effectivement partie de la vie. « Mais 
certaines transgressions sont acceptées 
socialement, note Carla Nagels. Elles 
sont peu poursuivies et compréhensibles. 
Alors qu'elles ont un impact important en 
termes de dommage social. Souvent, un 
voleur de GSM sera plus puni que celui 
qui a fraudé 2 millions d'euros. Ce n'est 
pas nouveau. Mais la mondialisation y a 
ajouté une couche, donnant à ceux qui en 
ont les moyens de jouer avec les règles, en 
permanence et partout. » 

jean-paul vankeerberghen

Pierre Lascoumes et Carla 
Nagels, Sociologie des élites 

délinquantes - De la criminalité 
en col blanc à la corruption 

politique, Armand Colin, 
Collection U, Paris, 2014. 



LINGUISTIQUE

Inauguré en février 2014, le laboratoire de langue des signes de l’Université de Namur 
est unique en son genre en Belgique francophone. On y travaille à l’élaboration d’une 
« bibliothèque » de langue des signes qui sera à la base de nombreuses études de 
linguistique. 

Le premier laboratoire  
de langue des signes  
en Belgique francophone

  UNE MULTITUDE 
DE LANGUES DES 
SIGNES
Contrairement à ce qu’on pour-
rait imaginer, il n’existe pas une 
langue des signes universelle 
mais une multitude de langues 
signées. Par ailleurs, la structure 
d’une langue des signes n’est pas 
liée à la langue parlée du pays où 
elle est pratiquée. C’est en fait la 
communauté où elle est parlée qui 
façonne la langue des signes.

Que l’on apprenne le français, le néerlan-
dais, l’anglais ou toute autre langue parlée, 
on finit toujours par mettre le nez dans sa 
grammaire. Ce code qui en précise les 
règles et qui permet de cadrer son appren-
tissage. On imagine aisément qu’il en va de 
même pour la langue des signes… À tort ! 
Il n’existe, en effet, que très peu d’outils 
de référence pour apprendre cette langue. 

« Si pour étudier la langue française, nous 
avons pléthore d’écrits anciens et actuels, 
la situation est bien différente pour la langue 
des signes, explique Laurence Meurant, 
Chercheur qualifié F.R.S.-FNRS au sein de la 
faculté de philosophie et lettres de l’Université 
de Namur (UNamur). L’étude de la langue des 
signes se base sur des enregistrements vidéo 
et il a fallu attendre les années 2000 pour 
que ceux-ci soient efficacement exploitables. 
À partir de ce moment, il a été possible de 
stocker de grandes quantités de données 
vidéo et leurs annotations, de manière à 
transformer en corpus informatisé ce qui 
n’était jusque là que des archives de données 
impossibles à interroger automatiquement ». 

Établir un corpus  
de référence
Au cours de son parcours, Laurence Meurant 
a vite réalisé que pour rattraper le retard en 
matière de linguistique de la langue de signes 
de Belgique francophone (LSFB), il serait 
nécessaire de collecter un ensemble riche 
et varié de productions signées. À cet effet, 
durant son postdoctorat, elle s’imprègne à 
l’Université de Nimègue, de l’expérience du 
Dr Onno Crasborn qui venait de terminer la 
collecte du corpus de la Langue des signes 
des Pays-Bas.

« Ce séjour a été révélateur et très bénéfique : 
j’étais convaincue qu’il était indispensable de 
faire la même chose pouvoir développer les 
connaissances sur la LSFB. La collaboration 
avec Onno Crasborn est encore aujourd’hui 
très intense.» 

De retour en Belgique, et une fois devenue 
Chercheur qualifié, elle réunit les moyens et 
l’équipe pour démarrer le projet de collecte 
du Corpus LSFB. 

« L’objectif est de filmer les productions d’une 
centaine de personnes, de différents profils et 
de tous âges afin de disposer d’un échantillon 
représentatif de l’usage actuel de la LSFB. Les 
signeurs dialoguent deux par deux, et sont 
amenés par un modérateur à produire diffé-
rents types de tâches. Les vidéos sont ensuite 
annotées et deviennent alors utilisables pour 
des analyses linguistiques ».

Ces enregistrements se font sous la super-
vision de Raphaël Volon au sein du studio 
d'enregistrement dont dispose l'équipe 
depuis 2012 à l'Université de Namur. 

Une collaboration entre 
sourds et entendants 
Au sein de ce laboratoire, sourds et entendants 
travaillent de concert. Chaque signe présent 
sur les vidéos doit être identifié et annoté, ce 
qui demande une grande précision : 

« Les personnes qui réalisent ces annotations 
doivent maîtriser la langue des signes avec 
une grande finesse. Il faut une personne qui 
pratique la langue des signes depuis son plus 



jeune âge. Les annotations sont donc réali-
sées par des sourds, Sibylle Fonzé, Susana 
Sanchez, Christophe De clerck et Gauthier 
Raes, sous ma supervision. Avec Aurélie Sinte, 
nous vérifions la cohérence des annotations 
avant de les valider », poursuit Laurence 
Meurant. 

Des recherches uniques en 
Belgique francophone
Bien que l’établissement de ce corpus soit 
une priorité et que la tâche soit chronophage, 
le laboratoire de langue des signes ne s’en 
contente pas. En effet, tout reste à faire en 
matière de langue des signes. Trois thèses 
de doctorat se basant sur les données du 
corpus sont actuellement menées au sein 
du laboratoire :

1.  L’étude des registres de la langue : 
« Aurore Paligot étudie l’impact de diffé-
rentes situations sur la manière de signer. 
On ne parle pas de la même manière 
que l’on soit devant un auditoire ou entre 
amis, c’est la même chose pour la langue 
des signes. L’objectif de cette étude est 
d’une part, de déterminer les facteurs qui 
influencent la manière dont on signe et 
d’autre part de décrire la manifestation de 
cette adaptation. »

2.  L’étude de la fluence du discours : « La 
fluence, c’est l’aspect global d’une prise 
de parole qui la rend fluide ou pas. Les 
pauses, les répétitions et l’utilisation de 
certains mots peuvent rendre un discours 
agréable à suivre ou à l’inverse très difficile 
à suivre. C’est Ingrid Notarigo qui étudie 
ces différents paramètres, appelés mar-
queurs de fluence et de disfluence, et leurs 
combinaisons. »

3.  L’étude des marqueurs de discours : « Les 
marqueurs de discours sont des mots ou 
des séquences de mots syntaxiquement 
optionnels mais qui sont utilisés par le 
locuteur pour soutenir la construction de 
son discours. En LSFB on trouve les équi-
valents des « premièrement », « deuxième-
ment », « c’est-à-dire » du français. Au sein 
du laboratoire, c’est Sílvia Gabarró-López 
qui s’y intéresse, mais pas uniquement 
en LSFB : elle s’attache également à la 
comparaison avec la langue des signes 
catalane (LSC). » 

Revoir la linguistique 
générale ?
Les travaux menés en linguistique des lan-
gues des signes ont des répercussions sur 
la linguistique de manière générale. 

« La linguistique essaie de modéliser ce 
qu’est le langage. Ce n’est que vers la fin du 
20e siècle que les langues des signes ont été 
reconnues comme langues à part entière. Ce 
qui a forcément changé la donne puisqu’on 
ne pouvait alors plus uniquement se conten-
ter de considérer la dimension audio-orale. 
Les langues des signes se déploient dans 
l’espace, ce sont des langues iconiques. Il 
convient donc d’adapter la modélisation de 
manière à ce qu’elle convienne aux langues 
vocales et aux langues signées».

Et ce n’est pas tout ! Le fait que l’étude de 
la langue des signes se base sur la vidéo 
amène des questions : pourquoi ne pas 
également tenir compte de l’aspect visuel 
de la langue parlée ? Les études sur l’oral 
s’attachent notamment à l’étude des pauses 
dans les discours et les classent tradition-
nellement dans deux catégories : les pauses 
vides et les pauses pleines. Les premières 
sont des silences et les autres sont des 
moments où le locuteur ne parle pas mais 
émet des sons de type « hum » ou « mmm ». 
Si on devait tenir compte de l’aspect visuel, il 
y a fort à parier que les pauses vides ne soient 
vides qu’acoustiquement ! Elles sont en effet 
le plus souvent accompagnées de regards ou 
de mimiques qui indiquent par exemple des 
évaluations de celui qui parle sur ce qu’il est 
en train de dire. 

« Finalement, l’étude des langues des signes 
permet de réinterroger des concepts figés 
depuis très longtemps en linguistique, ce qui 
fait évoluer la discipline tout entière », conclut 
Laurence Maurant.

Elise dubuisson

Le premier laboratoire  
de langue des signes  
en Belgique francophone
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LES LANGUES DES SIGNES fRANçAISE ET 
AMéRICAINE SONT PARENTES

À la fin du 19e siècle, les langues signées ont été interdites dans les lieux 
publics en France et plus largement en Europe. De nombreux intellectuels 
et artistes sourds français ont donc décidé de quitter la France, direction les 
Etats-Unis où ils pouvaient s’exprimer plus librement. Cette arrivée massive 
a confronté les deux langues signées qui ont évolué conjointement. D’où 
les similitudes entre la langue des signes française et la langue des signes 
américaine. Ce qui explique pourquoi ces deux langues ont plus de points 
communs que la langue des signes américaine et la langue des signes 
britannique.

« Finalement, 
l’étude des 
langues des 
signes permet 
de réinterroger 
des concepts 
figés depuis très 
longtemps en 
linguistique, ce 
qui fait évoluer 
la discipline tout 
entière. »



BIoLoGIE MoLÉCULAIRE

dessus. Le patient n’est donc jamais tota-
lement guéri », explique Gilles Darcis, aspi-
rant F.R.S. - FNRS au sein du laboratoire de 
virologies de l’Université Libre de Bruxelles 
et du service des maladies infectieuses de 
l’Université de Liège. 

Un virus en dormance
Les raisons de cette remontée plutôt rapide 
de la charge virale : le phénomène de dor-
mance du virus de l’immunodéficience 
humaine. « Malgré le traitement, le VIH 
reste en dormance dans certaines cellules 
comme les lymphocytes, les monocytes, 
macrophages, ou cellules dendritiques, etc.. 
Il est présent dans l’ADN de ces cellules 
mais n’est pas exprimé. Il n’est donc ni 
reconnu ni éliminé par le système immu-
nitaire. La demi-vie de ce virus est très 
longue, il peut donc rester latent pendant 
de nombreuses années. Par ailleurs, cer-
taines cellules réservoirs se multiplient. Le 
nombre de cellules réservoir est donc très 
stable. » Un phénomène qui n’est pas sans 
danger puisque les réservoirs peuvent se 
réactiver lorsque le patient fait face à une 
infection, une broncho-pneumopathie, par 
exemple. En outre, il empêche les trithéra-
pies de guérir complètement les personnes 
séropositives.

Cela ne fait aucun doute, les trithérapies 
ont révolutionné la lutte contre le virus 
du sida. Elles permettent aux personnes 
séropositives de voir leur charge virale 
chuter de manière drastique, au point de 
devenir indétectable et de vivre tout à fait 
normalement. Ceci moyennant la prise 
quotidienne d’un traitement. « Le bémol 
de ces traitements au long court est que 
dès que le patient arrête de les prendre, sa 
charge virale remonte et le virus reprend le 

Réactiver les réservoirs
Ces réservoirs peuvent également se réac-
tiver par hasard sans que cela ne mette 
en danger la vie des patients. On appelle 
cela le phénomène « BLIP » : tous les 3 
mois, du sang est prélevé aux patients 
sous trithérapie, afin de s’assurer que leur 
charge virale est indétectable et que leur 
taux de lymphocytes CD4+ est suffisant. 
« Il peut arriver que la charge virale soit 
un peu plus élevée et trois mois plus tard, 
elle soit redevenue indétectable. La charge 
virale a fait un « BLIP » et les scientifiques 
pensent – mais ça reste à démontrer - que 
le système immunitaire s’est chargé d’éli-
miner naturellement les réservoirs réactivés. 
D’où le retour à la normale trois mois plus 
tard. » C’est ce principe qui a mis la puce 
à l’oreille des chercheurs : pourquoi ne pas 
forcer les réservoirs à se réactiver afin qu’ils 
soient ensuite éliminés naturellement…

Éliminés par le virus ou le 
système immunitaire
En réactivant ces réservoirs, on pousse 
les cellules infectées à réexprimer des 
protéines virales à leur surface, les poin-
tant comme un danger pour l’organisme. 
Résultat : le système immunitaire intervient 
et les élimine. Par ailleurs, lorsque la réac-

Cibles de choix dans la lutte contre le sida, les réservoirs où le virus reste en 
dormance malgré les traitements donnent du fil à retordre aux chercheurs. 
Leur objectif ? Les réactiver pour mieux les éliminer !

Comment 
réactiver  
les réservoirs  
du VIH ?

Gilles Darcis, ULB

DES TRAVAUX PRIMéS !
Pour ses recherches sur le VIH, Gilles Darcis a reçu le prix "IAS/ANRS 
Young Investigator Award". Ce prix, décerné lors de la session de 
clôture de la dernière conférence mondiale sur le SIDA récompense 
les chercheurs de moins de 35 ans menant une recherche originale, 
innovante et rationnelle dans le domaine de la recherche sur le virus 
de l’immunodéficience humaine. Son travail est intitulé : « Synergistic 
activation of HIV-1 expression by compounds releasing active positive 
transcription elongation factor b (P-TEFb) and by inducers of the NF-kB 
signaling pathway ».



tivation est très prolifique, ce sont les virus 
eux-mêmes qui éliminent la cellule qui les 
porte. Virus qui sont ensuite la cible de la 
trithérapie et qui sont donc à leur tour éli-
minés. Petit à petit, l’organisme serait donc 
débarrassé de ces encombrants réservoirs.

À la recherche de la 
molécule parfaite
Il reste à réussir à réactiver ces réservoirs 
afin de confirmer l’hypothèse. Plusieurs 
molécules ont été testées pour forcer ces 
réservoirs à se réactiver. Des chercheurs 
ont testé l’efficacité de substances uti-
lisées dans le traitement de l’épilepsie 
(la Depakine®) et de certains cancers (le 
vorinostat) mais aucune équipe n’a obtenu 

Des résultats encourageants qui ont poussé 
Gilles Darcis et ses collègues à tester ces 
mêmes substances sur du sang de patients 
séropositifs sous trithérapie. « Nous avons 
observé une véritable synergie entre les 
deux substances. Par ailleurs, dans les 
deux cas, cette combinaison s’est révélée 
efficace contre les lymphocytes mais aussi 
contre les monocytes infectés. »

Bientôt des tests cliniques ?
L’étape suivante sera de répéter ces tests 
in vivo, auprès de patients sous trithéra-
pie. Mais avant d’y arriver, il faut s’assurer 
que les deux substances impliquées ne 
soient pas toxiques pour l’homme. « Ce 
sont deux étapes qui risquent de prendre 

de résultats satisfaisants. « De notre côté, 
nous avons eu l’idée de tester un mélange 
de molécules qui agiraient en synergie et 
avec une meilleure efficacité qu’une seule 
et même molécule. Notre choix s’est porté 
sur deux substances :

-  les agonistes de la protéine kinase C, 
connus pour leur rôle dans les processus 
inflammatoires.

- l es inducteurs de P-TEF-b, un facteur 
d’élongation de la transcription.

Nos expériences réalisées sur des cultures 
de lymphocytes infectés ont montré que le 
taux de réactivation était beaucoup plus 
important qu’au cours des expériences 
effectuées à l’aide d’une seule molécule. »

« Malgré le traitement, le 
VIH reste en dormance dans 
certaines cellules comme les 
lymphocytes, les monocytes, 
macrophages, ou cellules 
dendritiques, etc.. Il est présent 
dans l’ADN de ces cellules mais 
n’est pas exprimé. »
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Tous les  3 moisdu sang est prélevé aux 
patients sous trithérapie, afin 
de s’assurer que leur charge 

virale est indétectable

  VERS LA GUéRISON DU VIH ?
Est-ce que réactiver les réservoirs du VIH pour mieux les éliminer ouvre la porte 
d’une guérison totale du sida ? Gilles Darcis pousse à la prudence ! « Il paraît 
utopique d’envisager d’éliminer 100% des cellules réservoirs, il en resterait 
certainement quelques-unes. Ce qui ne permettrait donc pas de parler de gué-
rison totale. On peut cependant espérer une cure fonctionnelle, c’est-à-dire une 
période de rémission suffisamment longue pour pouvoir temporairement se pas-
ser de traitement. Mais tout en se faisant contrôler régulièrement. » Un espoir 
nourrit par l’observation de patients séropositifs dont l’infection a été prise en 
charge très rapidement. Ceux-ci présentent très peu de cellules réservoirs et 
lorsqu’ils arrêtent leur traitement, la remontée de la charge virale peut prendre 
des mois voire des années. Cela pourrait être la même chose après une purge 
des réservoirs ! 

du temps mais elles sont essentielles afin 
de permettre de voir si les réservoirs ainsi 
réactivés seront éliminés naturellement par 
l’organisme », conclut Gilles Darcis.

Elise dubuisson



BIoLoGIE MARINE

de réponses et de nouvelles questions. 
« La force de notre laboratoire est la très 
bonne connaissance de la biologie et de 
l’écologie de ces organismes. Cela nous 
permet d’aller au fond des choses et de 
mettre sur pied des modèles pour prédire 
leurs interactions futures avec leur milieu 
et les autres organismes marins », indique 
Philippe Dubois. 

Changement global et 
acidification des océans
A l’heure actuelle, la concentration en 
CO2 atmosphérique augmente à une 
vitesse jamais observée auparavant. « Les 
concentrations en soi ne sont pas excep-
tionnelles, même si de telles concentrations 
n’avaient plus été atteintes depuis 50.000 
ans », explique Philippe Dubois. « Ce qui 

L’acidification des océans est au cœur des 
préoccupations liées aux conséquences 
du changement global sur notre planète. 
Les organismes marins pourront-ils survivre 
à une acidification brutale des océans ? 
Auront-ils la capacité de s’adapter à cet 
environnement changeant ou sont–ils 
condamnés à disparaître ? Ces questions 
sont à l’étude dans de nombreux labora-
toires de recherche aux quatre coins du 
monde. Parmi eux, on compte le laboratoire 
de Biologie marine de l’Université libre de 
Bruxelles (ULB), dirigé par le Professeur 
Philippe Dubois, Directeur de recherches 
au F.R.S.-FNRS. Les équipes de ce dernier 
s’intéressent plus particulièrement aux 
organismes benthiques, c’est-à-dire aux 
organismes qui vivent sur le fond des mers 
et océans et non dans la colonne d’eau. 
Différents axes de recherche occupent les 
chercheurs de ce laboratoire : symbioses, 
écologie trophique, écophysiologie et 
modélisation de la distribution des espèces. 
La question de l’impact du réchauffement 
climatique sur les organismes benthiques 
est transversale et chacune des approches 
développées par le Professeur Dubois et 
ses collègues permet d’apporter son lot 

Dans une étude publiée dans Global Change Biology, l’équipe du Professeur Philippe Dubois 
démontre la capacité des oursins antarctiques à s’adapter à une acidification modérée des océans. 
Malgré une évolution dans un milieu très stable, ces organismes peuvent en effet réguler l’acidité de 
leurs fluides internes de la même manière que leurs équivalents des régions tropicales et tempérées.

Les oursins 
antarctiques font face  
à l’acidification des océans

est alarmant, c’est la vitesse à laquelle 
cela se produit. Au cours de l’histoire de 
notre planète, ce processus s’étend nor-
malement sur plusieurs milliers d’années 
alors qu’ici, à cause des activités humaines, 
il se déroule à l’échelle du siècle ». Pour 
bien comprendre les résultats récemment 
obtenus par Philippe Dubois et ses collè-
gues, revenons sur le processus d’acidifica-
tion des océans. Lorsque la concentration 
en CO2 atmosphérique augmente, l’effet 
de serre s’accentue et le réchauffement 
atmosphérique engendre également le 
réchauffement de la couche superficielle 
des océans. En parallèle, une partie du CO2 
présent dans l’atmosphère est absorbée 
par les océans avant d’y être dissoute. 
« Lorsque le CO2 se dissout, il forme de 
l’acide carbonique (H2CO3) qui va lui-même 

se dissocier en bicarbonate (HCO3
-) libé-

rant ainsi des protons (H+) dans l’océan », 
résume le chercheur. « Ce sont ces protons 
qui sont responsables de l’acidification des 
océans ». Dans une étude publiée dans 
Global Change Biology1 en octobre dernier, 
les chercheurs de l’ULB se sont intéressés 
aux conséquences de l’acidification des 
océans sur les oursins antarctiques.

Un squelette qui donne du 
fil à retordre
Pourquoi s’inquiéter particulièrement 
du sort des oursins ? « Ces animaux de 
l’embranchement des échinodermes 
contrôlent peu la composition de leurs 
liquides internes, ont un métabolisme bas 
et un squelette bien développé. Celui-ci 
est constitué d’un type de carbonate de 
calcium particulièrement soluble, appelé 
calcite magnésienne. Il y a donc une 
crainte particulière que les oursins ren-
contrent de grandes difficultés à élaborer 
ce squelette dans une eau plus acide », 
explique Philippe Dubois. Et pourquoi aller 
les chercher en Antarctique ? « Le phéno-
mène de réchauffement climatique est plus 
important dans les régions polaires car, 

« Les oursins antarctiques sont 
capables de compenser leur 
physiologie acide-base, et donc 
de contrôler l’acidité de leurs 
fluides internes. »



capables de faire face à une acidification 
modérée des océans », révèle Philippe 
Dubois. L’étude publiée dans Global 
Change Biology a également permis aux 
chercheurs de conclure que le squelette 
des oursins antarctiques n’est pas impacté 
par l’acidification des océans de manière 
significative. « On a tendance à l’oublier 
mais le squelette des oursins est interne, 
entièrement recouvert d’un épiderme. 
Il n’est donc pas en contact direct avec 
l’eau de mer », rappelle Philippe Dubois. 
Or comme les oursins antarctiques sont 
capables de contrôler les conditions autour 
de ce squelette, il n’y a pas de risque de 
dissolution du squelette fraîchement pro-
duit par l’animal.

« Bien sûr cela a un coût énergétique. C’est 
une donnée qu’on ne maîtrise pas pour le 
moment et qui fera bientôt l’objet d’expé-
riences afin de voir quelle est l’importance 
de ce coût énergétique ». En effet, le scien-
tifique repart deux mois en Antarctique, à 
partir de décembre prochain pour tenter de 
répondre à cette question.

S’adapter mais à quel prix ?
Le coût énergétique engendré par la régu-
lation de l’acidité des fluides internes des 
oursins provient de la nécessité d’évacuer 
les protons (H+) excédentaires vers le 
milieu extérieur. Tout est une question de 
gradient : plus le milieu extérieur (océan) 
est acide par rapport au milieu interne 
(oursin), plus cela demande de l’éner-
gie de faire passer des protons (H+) du 
milieu interne vers le milieu externe. « Les 
organismes se débarrassent du CO2 respi-
ratoire par diffusion. La concentration en 
CO2 à l’intérieur de l’organisme est plus 
importante qu’à l’extérieur. Ils profitent de 
ce gradient pour faire sortir le CO2 d’ori-
gine respiratoire et maintenir ainsi un état 
stationnaire », explique Philippe Dubois. 
« Si on augmente la concentration en CO2 

comme n’importe quel gaz, le CO2 se dis-
sout plus facilement dans l’eau froide que 
dans l’eau chaude », indique le scientifique. 
L’acidification des océans est donc plus 
prononcée dans les régions polaires. Tra-
vailler sur des organismes polaires présente 
également l’avantage d’avoir affaire à des 
organismes extrêmement bien adaptés à 
des conditions très stables. « En Antarctique, 
les organismes font face à des conditions 
environnementales très constantes depuis 
plusieurs dizaines de milliers d’années et 
celles-ci sont en train de changer brutale-
ment, tant au niveau des températures que 
du pH des océans », poursuit le chercheur. 
Pour toutes ces raisons, les scientifiques 
craignent que ces organismes, et les our-
sins antarctiques en particulier, réagissent 
mal ou n’auront pas le temps de s’adapter 
à des conditions changeantes. Les nou-
velles positives sont rares lorsqu’il s’agit de 
prédire l’impact du changement global sur 
notre planète. C’est pourtant des résultats 
inattendus que révèle l’étude menée par 
Philippe Dubois et ses collègues…

Des fluides sous contrôle
« Les oursins antarctiques sont capables de 
compenser leur physiologie acide-base, et 
donc de contrôler l’acidité de leurs fluides 
internes, de la même manière que leurs 
équivalents tempérés et tropicaux. Tout 
comme ces derniers, ils sont dès lors 

de l’eau de mer, on réduit le gradient, la 
diffusion est moins efficace et la concen-
tration en CO2 à l’intérieur de l’organisme 
augmente jusqu’à ce que le gradient soit 
rétabli », poursuit-il. Mais une concentration 
interne en CO2 plus élevée n’est pas sans 
conséquence : le CO2 lui-même peut avoir 
des impacts nerveux sur l’organisme, et 
chez les animaux osmoconformes – qui 
ont des liquides internes dont la compo-
sition est proche de l’eau de mer – le CO2 
va réagir avec ces liquides et produire des 
protons. « Cela entraîne une acidose des 
fluides internes qui est très gênante pour 
le bon fonctionnement des enzymes adap-
tées à un certain pH », reprend Philippe 
Dubois. D’où l’intérêt d’être capable de 
se débarrasser des protons excédentaires 
malgré l’énergie supplémentaire que cela 
demande aux oursins.

Plus résistants que prévu 
mais pas épargnés
Les oursins antarctiques seraient donc 
moins vulnérables à l’acidification des 
océans que ce que les scientifiques pou-
vaient penser jusqu’ici. C’est certes une 
bonne nouvelle mais cela ne veut pas dire 
pour autant qu’ils seront épargnés par le 
réchauffement climatique. « Notre étude 
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montre que les oursins peuvent s’adapter 
à un changement modéré de pH mais il ne 
faut pas oublier l’effet de la hausse de tem-
pérature des océans. Il n’est pas impossible 
que celle-ci soit beaucoup plus délétère 
que l’acidification des océans pour beau-
coup d’organismes antarctiques », souligne 
Philippe Dubois. « Je ne voudrais pas que 
les résultats de notre étude donnent du 
blé à moudre aux climatosceptiques qui 
se servent bien souvent de fragments 
d’articles pour affirmer que le réchauffe-
ment climatique n’est pas un problème », 
conclut le chercheur.

alix Botson
1.  Marie Collard, Chantal De Ridder, Bruno David, Frank 

Dehairs and Philippe Dubois. Could the acid–base 
status of Antarctic sea urchins indicate a better-than-
expected resilience to near-future ocean acidifica-
tion? Article first published online: 1 OCT 2014 DOI: 
10.1111/gcb.12735
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Quand l'archéologie  
traque les  
tremblements de terre

Dr Simon Jusseret, UCL

Étudier les tremblements de terre du passé 
à partir de traces laissées dans les vestiges 
archéologiques, telle est l'ambition de l'ar-
chéosismologie. Ce domaine de recherches 
encore jeune s'inscrit dans un ensemble 
plus vaste de disciplines s'intéressant aux 
séismes anciens, notamment aux côtés 
de la paléosismologie, dont l'objectif est 
d'aborder la question des tremblements 
de terre en s'appuyant sur les traces géolo-
giques et géomorphologiques qu'ils ont pu 
générer. « Souvent, les deux disciplines ont 

tendance à s'interpénétrer », indique Simon 
Jusseret, chargé de recherches FNRS au 
sein du groupe AegIS de l'Université catho-
lique de Louvain (UCL).

L'archéosismologie a fait l'objet de réserves 
épistémologiques. Se pose, en effet, la 
question de la pertinence des données 
archéologiques utilisées pour retracer l'his-
toire sismique d'une région. À vrai dire, les 
données archéosismologiques sont coif-
fées d'un halo d'incertitude. Aussi sont-elles 
indissociables d'une approche probabiliste.

« Mon objectif 
était d'évaluer 
l'impact des 
tremblements 
de terre sur 
la disparition 
de la société 
minoenne. »

L'archéosismologie est venue enrichir l'étude des tremblements de terre en 
plongeant le regard dans les vestiges matériels d'un passé plus ou moins 
lointain. Simon Jusseret, chargé de recherches FNRS, est un de ses fins limiers.

« Face à un mur effondré, par exemple, 
il existe une myriade d'explications pos-
sibles : les guerres, les pillages, les tremble-
ments de terre, les glissements de terrain, 
etc., explique Simon Jusseret. La probabilité 
d'une origine sismique augmente quand 
on observe, à l'échelle d'une région, un 
ensemble de sites archéologiques pré-
sentant des traces de destructions poten-
tiellement contemporaines. »



Les ruines d'Héraklion
L'un des points d'émergence de l'archéo-
sismologie, du moins en Méditerranée, 
est la Crète minoenne, celle de l'Âge du 
Bronze (entre 3000 et 1200 avant J.-C.). 
La civilisation minoenne a été révélée au 
début du 20ème siècle par les travaux de 
l'archéologue anglais Sir Arthur Evans, le 
« fouilleur de Cnossos » selon les mots de 
Simon Jusseret.

Certaines couches archéologiques mises 
en évidence par Evans - couches dites « de 
destructions » - recelaient des traces de 
carbonisation, des restes architecturaux 
effondrés, des céramiques écrasées... 
Dès lors, le scientifique en vint à émettre 
l'hypothèse que les destructions majeures 
de Cnossos résultaient d'événements sis-
miques d'intensité variable.

Le 26 juin 1926, un violent tremblement de 
terre ébranla le bassin égéen. Une grande 
partie d'Héraklion fut détruite. Les ruines 
que découvrit Evans lui en rappelèrent 
d'autres, issues d'un autre temps, et le 
confortèrent dans son hypothèse.

Bien que visionnaire, l'interprétation de 
l'archéologue anglais est considérée 
aujourd'hui par les spécialistes comme trop 
restrictive. Il y a quelques années, Simon 
Jusseret s'est fixé pour objectif de la réé-
valuer, de déterminer dans quelle mesure 
les données archéologiques de la Crète 
minoenne peuvent être utilisées pour mieux 
comprendre l'histoire sismique de l'île.

Les archives d'Evans
Simon Jusseret a travaillé dans deux direc-
tions. Historiographique, la première avait 
pour ambition de comprendre le contexte 
d'émergence de l'archéosismologie en 
Crète minoenne. « Je me suis rendu à l'Ash-
molean Museum d'Oxford pour consulter 
les archives d'Evans, rapporte-t-il. Dans 
ses carnets de fouilles et à travers ses 
nombreuses correspondances, il apparaît 
que l'expérience d'un tremblement de terre 
relativement mineur dans la journée du  
20 avril 1922, alors qu'il menait une mis-
sion de fouilles à Cnossos, l'a conduit à 
reconsidérer son hypothèse initiale attri-

Une idée valide, mais...
La seconde facette des travaux de l'archéo-
logue belge visait d'abord à proposer une 
méthodologie qui permît de reconnaître, 
à partir de données archéologiques, les 
traces des tremblements de terre ayant 
frappé la Crète minoenne. Pourquoi une 
telle initiative ? Parce que la plupart des 
critères archéologiques de reconnaissance 
des tremblements de terre en Méditerranée 
reposent sur des données archéologiques 
beaucoup plus récentes : les vestiges 
gréco-romains. « Appliquer à des vestiges 
minoens des critères définis sur la base 
de constructions monumentales gréco-
romaines est difficile, voire impossible dans 
certains cas », dit Simon Jusseret.

L'approche alternative proposée par le 
chercheur se fonde sur un recours plus 
explicite aux données stratigraphiques. 
« Sur le plan méthodologique, il fallait pra-
tiquement repartir de zéro », dit-il. Un autre 
exercice, ultérieur, consista à déterminer, à 
partir des vestiges archéologiques, l'origine 
probable des tremblements de terre que 
l'île connut à l'Âge du Bronze.

Au terme de ces recherches, une conclu-
sion s'imposait : l'idée de l'utilisation des 
données archéologiques pour détecter des 
tremblements de terre en Crète minoenne 
était valide. Toutefois, le lien quasi automa-
tique qu'établissait Evans entre couches 
de destructions et événements sismiques 
devait être nuancé.

buant la "grande destruction" de Cnossos 
vers 1600 avant J.-C. à l'éruption de San-
torin »

Les correspondances d'Evans montrent 
en fait que celui-ci a pris contact avec 
l'Observatoire d'Athènes dans les jours 
qui ont suivi le tremblement de terre du 
20 avril 1922 afin de s'enquérir du lien 
possible entre cet événement mineur et la 
zone volcanique de Santorin. La réponse 
de l'Observatoire fut catégorique : le trem-
blement de terre du 20 avril, comme de 
nombreux autres événements sismiques en 
Crète, avait une origine tectonique (dans le 
cas présent, liée à la zone de subduction 
localisée au sud de l'île) et non volcanique. 
« Pour lui, ce fut une révélation : le séisme 
de 1922 lui permit en effet d'envisager les 
tremblemenents de terre en Crète indépen-
damment de l'activité volcanique de San-
torin », commente encore Simon Jusseret.

Une disparition 
inexpliquée
Les travaux de Simon Jusseret se sont 
focalisés sur une période particulière : 
la fin de la civilisation minoenne (13ème 
siècle avant J.-C.), époque où, riche de 
ses sociétés palatiales, l'Âge du Bronze 
en Méditerranée bascule vers ce que les 
historiens et archéologues ont appelé 
les Âges Obscurs, lesquels accoucheront 
finalement de la civilisation grecque et de 
nouveaux modèles politiques, économiques 
et sociaux à la base de nos États modernes.

« Mon objectif était d'évaluer l'impact des 
tremblements de terre sur la disparition de 
la société minoenne, indique l'archéologue. 
Cette société est censée avoir disparu vers 
1200. Or, mes recherches montrent qu'on 
peut proposer la survenue d'un événement 
sismique assez important entre 1300 et 
1250, mais pas au cours des décennies 
ultérieures... Mieux : les sites détruits par 
tremblement de terre entre 1300 et 1250 
semblent avoir été rapidement reconstruits. 
Une belle preuve de la vitalité des commu-
nautés crétoises à l'aube du 13ème siècle ! »

Le doute subsiste donc quant aux causes 
précises de l'extinction de la brillante 
société minoenne, que d'aucuns ont qua-
lifiée de première civilisation européenne.

philippe LamBERT

Quand l'archéologie  
traque les  
tremblements de terre

LE POIDS DE L'INCERTITUDE
Face aux critiques émises quant à la validité de la discipline archéosis-
mologique, mais aussi dans le but de pouvoir comparer, sur une base 
commune, des données issues de contextes archéologiques différents, 
l'archéosismologie s'est dotée d'outils semi-quantitatifs destinés à 
caractériser l'incertitude relative à l'attribution de dégâts observés en 
contextes archéologiques à un ou plusieurs événements sismiques 
(matrice de faisabilité de Hinzen, arbre logique de Sintubin et Stewart).

ENTRE HISTOIRE ET GéOLOGIE
Les premiers sismomètres n'étant apparu qu'à la fin du 19ème siècle, 
les données historiques constituent la source la plus féconde pour 
appréhender les tremblements de terre antérieurs à cette date. 
Quand de telles données ne sont plus disponibles, le vide peut 
éventuellement être comblé par l'archéologie, tandis que les 
données géologiques et géomorphologiques prennent le 
relais pour des périodes plus lointaines encore.
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Simon Jusseret 
Chargé de recherche FRS-FNRS
AegIS, UCL 
simon.jusseret@uclouvain.be

Minoens sauvant 
leurs biens après un 

tremblement de terre, 
vue d’artiste (Lloyd 

K. Townsend Jr./
National Geographic 

Creative) http://
www.natgeocreative.

com/photography/
lloydktownsendjr

Sir Arthur Evans  
(1851-1941)

Extrait du carnet de fouille 
d’Arthur Evans  

(1922, p. 16).  
© Ashmolean Museum



PHySIQUE

Si actuellement la plupart des dispositifs 
électroniques sont développés à base de 
silicium, il y a fort à parier que la période 
de gloire de cet élément soit bientôt du 
passé… Non seulement ce dernier limite 
la miniaturisation des composants électro-
niques, mais en plus il requiert la présence 
de deux types de semi-conducteurs pour 
un seul circuit. Le premier se chargeant 
de céder les électrons et le second de les 
accepter. 

« Par ailleurs, la recherche essaie aussi de 
développer une électronique plus durable 
qui ne repose pas uniquement sur le sili-

Développer une diode composée de quelques molécules de carbone ne relève aujourd’hui  
plus de la science fiction. Cette structure étudiée par Sorin Melinte à l’Université catholique  
de Louvain est un pas de plus en direction de l’électronique moléculaire. 

Au cœur de l’électronique  
moléculaire !

Dr Sorin Melinte, UCL

         EN SAVOIR PLUS
« Unconventional molecule-resolved 
current rectification in diamondoid–
fullerene hybrids », Nature Commu-
nications 5, september 2014. 

cium, mais plus sur le carbone », explique 
Sorin Melinte, Chercheur qualifié F.R.S.-
FNRS au sein de l’Institut de technologies 
de l’information et de la communication, 
électronique et mathématiques appliquées 
(ICTEAM) de l’UCL. 

Un nano-diamant présent 
dans les puits de pétrole
Celui qui pourrait bien voler la vedette au 
silicium n’est autre que le carbone. Et ce, 
depuis que les chercheurs en disposent 
sous forme de fullerène1 et de nano-agré-
gats de diamants, appelés diamantoïdes. 

« La première forme a été découverte il y a 
plus de 25 ans, mais la seconde ne l’a été 
que plus récemment. Ce petit diamant est 
surtout connu des pétrochimistes puisqu’on 
le retrouve dans les puits de pétrole. Ils 
peuvent s’y agglomérer et bloquer les 
tuyaux. Ils permettent également de déter-
miner la quantité de pétrole présente dans 
un puits. Cette molécule n’est créée par la 
nature que dans des conditions extrêmes. 
Avant tout chose, il a donc fallu apprendre 
à les synthétiser. »

Ensuite, des chercheurs internationaux ont 
testé ses potentialités en s’en servant pour 



Ceux-ci ont notamment montré que les 
diamantoïdes étaient capables d’émettre 
très efficacement un faisceau d’électrons 
grâce à leur affinité électronique négative.

Un mariage hors du 
commun
Depuis que les chercheurs de l’Université 
de Stanford ont obtenu ces résultats, ils 
n’avaient qu’une chose en tête : marier 
cette molécule émettrice d’électrons, au 
fullerène, une molécule capteuse d’élec-
trons ! C’est là que l’Université catholique 
de Louvain et l’Université Justus-Liebig en 
Allemagne entrent en jeu. 

« Nous avions pour objectif de créer et 
d’étudier un assemblage solide de fulle-
rènes et de diamantoïdes. Pour y parve-
nir c’est un véritable projet de recherche 
coopératif qui s’est mis en place : l’équipe 
de Jeremy Dahl et de Robert Carlson, deux 
spécialistes de l’extraction des diaman-
toïdes de l’Université de Stanford, s’est, 
dans un premier temps, chargée de leur 
production. Dans un second temps, ceux-ci 
ont été envoyés à l’Université Justus-Liebig 
en Allemagne, afin de mettre au point le 
meilleur hybride possible entre les « cages 
» de diamantoïdes et les structures en bal-
lon de football du fullerène. » 

Une molécule de type 
« diode »
Une fois le mariage parfait réalisé, il restait 
à en étudier les propriétés afin de confir-
mer ou d’infirmer les spéculations des 
chercheurs sur l’intérêt d’un tel matériau. 
Une tâche confiée à l’Université de Stanford 
et à l’Université catholique de Louvain, aux 
équipes de Sorin Melinte et de Jean-Chris-
tophe Charlier de l’Institut de la matière 
condensée et des nanosciences (IMCN). 

« Étudier des éléments d’électronique 
moléculaire demande une technique très 
précise, afin d’éviter que les différents com-
posants ne se brisent lors de leur manipu-
lation. Nous avons donc eu recours à la 
microscopie à effet tunnel (voir encadré). 
Celle-ci permet de faire passer du courant 
à travers une seule molécule pour mesurer 
son comportement électronique », s’en-
thousiasme le chercheur. « Ce qui nous 
a permis de constater que l’hybride fulle-
rène-diamantoïde laisse passer le courant 
dans un seul sens et pas dans l’autre. Il se 

comporte exactement comme une diode. 
C’est une propriété remarquable pour un 
élément à base de carbone et d’hydrogène 
uniquement ! » 

Tant le fullerène que les diamantoïdes 
sont assez faciles à obtenir, ce qui ouvre 
de belles perspectives dans le domaine de 
l’électronique moléculaire !

 « C’est fantastique de pouvoir profiter des 
avantages du diamant comme sa trans-
parence et sa dureté, mais à l’échelle 
nanoscopique et pour un coût nettement 
moins élevé. »

Modéliser le phénomène
Non contents d’avoir observé ce phéno-
mène, Sorin Melinte et Jean-Christophe 
Charlier l’ont modélisé, afin d’observer 
comment au sein d’une telle structure le 
courant passe dans un sens et pas dans 
l’autre. 

Au cœur de l’électronique  
moléculaire !
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LA MICROSCOPIE À EffET TUNNEL
Mis au point en 1981, le microscope à effet tunnel repose principalement sur 
le phénomène quantique décrivant la propriété d'un objet quantique à pouvoir 
franchir une barrière de potentiel quelle que soit son énergie, même si cette 
dernière est inférieure à l'énergie normalement nécessaire pour pouvoir fran-
chir cette même barrière.

En pratique, ce microscope se compose d'une pointe qui permet de scanner la 
surface d'un objet tout en maintenant un courant constant entre elle et la sur-
face étudiée. Et c’est l’analyse du courant induit entre cette surface et la pointe 
de l’appareil qui donne les informations recherchées par les scientifiques. 

QUELLES APPLICATIONS ? 
Ce type de molécule est bien entendu un pas de plus vers la miniaturi-
sation des composants électroniques de nos ordinateurs, Smart-
phones et autres tablettes, mais pas seulement ! Elles pourront 
aussi être utilisées dans la mise au point de panneaux solaires 
plus performants. 

DES DIAMANTS UTILISéS EN MéDECINE
L’électronique et la pétrochimie ne sont pas les seuls domaines 
où les diamantoïdes s’avèrent être intéressants. Ils ont aussi 
été repérés par des chercheurs en médecine ! Actuelle-
ment, ils sont déjà utilisés dans l'industrie pharmaceu-
tique sous forme d'un médicament contre la grippe 
ou pour combattre les tremblements des membres 
de personnes souffrant de la maladie de Parkinson. 

recouvrir une surface métallique sous la 
forme d’une très fine couche. 

« Ce petit diamant a une structure en forme 
de cage, ce qui laissait présager des pro-
priétés très intéressantes. Par ailleurs, tout 
portait à croire que cette nano-structure 
aurait les mêmes propriétés physiques - la 
transparence et la dureté, notamment - que 
le diamant tout en ayant le gros avantage 
d’être beaucoup plus petite », poursuit Sorin 
Melinte. 

Des hypothèses confirmées grâce aux 
travaux menés à l’Université de Stanford. 

« Ces simulations informatiques basées 
sur la mécanique quantique permettent de 
comprendre le phénomène observé. Par ail-
leurs, elles ne sont pas utiles uniquement à 
cette recherche, elles permettront à l’avenir 
de prédire le comportement électronique 
d’autres molécules de ce type. Ces simu-
lations nous permettent aussi d’envisager 
de pratiquer la substitution isotopique afin 
d’insérer où on veut des isotopes contenant 
des informations codées au sein de telles 
structures », conclut Sorin Melinte.

Elise dubuisson
1.  Un fullerène est une molécule composée de carbone 

pouvant prendre une forme géométrique rappelant 
celle d'une sphère, d'un ellipsoïde, d'un tube (appelé 
nanotube) ou d'un anneau.

Sorin Melinte 
Chercheur qualitié FRS-FNRS
ICTEAM Institute, UCL 
sorin.melinte@uclouvain.be



PHySIQUE

Shannon l’avait démontré dans le cadre de la physique classique, des chercheurs de l’ULB, notamment, 
viennent d’y parvenir dans un cadre quantique : établir la formule de la capacité maximale d’un canal  
de télécommunications. Des résultats publiés dans Nature Photonics1.

La limite quantique  
des télécommunications

DES RETOMBéES PRATIQUES ?
La théorie quantique de l’information est née au fil des dernières décennies, à partir des années 1990, 
notamment sur la base de travaux dans le domaine de la cryptographie. Pour Nicolas Cerf, le codage 
quantique introduit en 1995 par Ben Schumacher marque le véritable début de la théorie quantique 
de l’information, avec la définition du bit quantique ou q-bit pour désigner l’unité quantique d’informa-
tion, un système à deux états. Mais l’un des éléments essentiels de cette théorie est aussi lié au phé-
nomène d’intrication quantique, qui apparaît par exemple lorsqu’un atome émet simultanément deux 
photons. On dit que ceux-ci sont intriqués et ils le restent, quelle que soit la distance qui les sépare. 
Ils forment un seul objet quantique et toutes les mesures faites sur ces photons sont corrélées. Si ces 
photons portent de l’information, on dira que les q-bits correspondants sont intriqués, et c’est le pro-
cessus qui est à l’œuvre notamment pour assurer l’inviolabilité des messages cryptés par la technique 
de cryptographie quantique. Par essence, cette technique nécessite que les partenaires échangent 
leurs clés cryptographiques à l’aide d’un canal quantique. Analyser ces canaux et déterminer leur 
capacité grâce à la nouvelle formule déterminée par Nicolas Cerf et ses collègues est donc un outil 
de base pour faire de la cryptographie quantique, ce dont les expérimentateurs devraient s’emparer.

sa capacité. D’où sa formule embléma-
tique, établie en 1948, toujours très utili-
sée aujourd’hui : C = W log2 (1+S/N) où 
W est la largeur de bande du canal et S/N 
le rapport de la puissance du signal sur 
la puissance du bruit. Une capacité qui 
s’exprime en bits/sec.

Fibres optiques
La formule de Shannon est universelle, 
s’appliquant à toutes les communications 
électriques ou électromagnétiques telles, 
par exemple, des ondes radio ou des 
impulsions électriques circulant dans des 
fils. Elle n’est cependant valable que dans 

le cadre de la physique classique car elle 
ignore complètement les porteurs micros-
copiques de l’information (par exemple, 
les électrons individuels qui forment le 
courant électrique). Or depuis l’inven-
tion du laser et des fibres optiques, nous 
communiquons de plus en plus souvent 
via des impulsions lumineuses : tout le 
squelette d’internet repose aujourd’hui 
sur des communications par fibres. « La 
question de la capacité de transmission 
s’est donc aussi posée naturellement pour 
les communications optiques, enchaîne 
Raul García-Patrón, coauteur de l’article et 
chercheur – ancien Chargé de recherches 
du F.R.S.-FNRS – au Centre for Quantum 
Information and Communication de l’ULB. 
On a vite compris que puisqu’il s’agit de 
lumière, laquelle est constituée de photons, 
la limite du taux de transmission serait 
dictée en définitive par la physique quan-
tique. » Cette fois, plus question d’ignorer 
les particules individuelles porteuses de 
l’information, comme Shannon l’avait fait 
avec les électrons constitutifs des signaux 
qu’il étudiait. Un des tout premiers à avoir 
eu cette intuition est le physicien américain 
James Gordon qui publie un article sur le 
sujet dès 1962, mais les recherches sur la 
capacité des canaux bosoniques gaussiens 
– telle est leur dénomination exacte – ont 
pris de l’ampleur surtout dans les années 
1990, quand les sciences de l’information 
quantique se sont développées. Le terme « 
bosonique » se réfère simplement au fait 
que les porteurs individuels d’information 

« La question de savoir quel est le débit 
maximum possible dans un canal de com-
munication est un problème vieux comme 
le monde », s’enthousiasme le professeur 
Nicolas Cerf (Centre for Quantum Informa-
tion and Communication, Ecole polytech-
nique de Bruxelles, ULB). Vieille question 
en effet, mais il faut tout de même attendre 
l’après-guerre pour qu’une réponse y soit 
apportée. Ingénieur américain, chercheur 
aux laboratoires de la compagnie Bell 
Telephone, Claude Shannon est en effet le 
premier à avoir démontré qu’un canal de 
communication admet un taux maximum 
théorique de transmission qu’on appelle 



sont ici des bosons, en l’occurrence des 
photons (ce qui veut dire que la formule 
établie par les chercheurs de l’ULB est 
valable pour tous les bosons même si 
nous n’utilisons pas les gluons ou le Z0 
pour communiquer !). Quant au qualificatif 
« gaussien », il rappelle que la résultante de 
tous les bruits qui peuvent affecter un canal 
tend, en vertu d’un théorème statistique, 
vers une courbe de Gauss.

Pour tenter de résoudre le problème, 
les physiciens sont partis de la théorie 
classique en imaginant une fibre idéale, 
dans laquelle aucun bruit ne perturbe le 
signal et aucune atténuation ne l’affecte. 
Résultat ? Selon la formule de Shannon, 
la capacité d’un tel canal serait infinie 
même si la source est de puissance finie. 
Un résultat sans doute correct du point de 
vue mathématique, mais impossible du 
point de vue physique… Il y a donc bien 
« quelque chose », un bruit non classique, 
qui interdit d’avoir cette capacité infinie. 
Le « coupable » a été assez vite cerné : 
le « bruit de grenaille », dû aux grains de 
lumière, les photons. Fondamentalement, le 
caractère corpusculaire de la lumière prend 
son importance lorsque les impulsions 
lumineuses envoyées sont ultra-courtes et 
de très faible puissance, et ne contiennent 
plus que quelques photons. On observe 
alors ce bruit intrinsèquement quantique 
qui est responsable, comme l’ont montré 
les chercheurs de l’ULB, d’une limitation 
ultime de la capacité.

Conjecture enfin prouvée 
Au début des années 2000, le problème 
mathématique était bien posé. « Alexander 
Holevo, un chercheur russe coauteur de 
notre article, a alors développé les outils 
mathématiques adéquats », précise Nicolas 
Cerf, « et il a publié un article qui résolvait 
en partie la question. En partie seulement 
car sa démonstration reposait sur une 
conjecture mathématique non résolue ! 
Bien des physiciens ont alors évidemment 
tenté de résoudre cette conjecture ». Où 
était le problème ? En physique classique, 
il avait été possible de se limiter à un cadre 
entièrement gaussien : les signaux à l’en-
trée sont gaussiens, le bruit aussi et donc le 
signal de sortie l’est également, ce qui sim-
plifie radicalement le problème. Dans le cas 

« C’est très intuitif comme 
solution, explique Raul 
García-Patrón, puisque 
cela revient à dire que le 
mieux à faire pour réduire 
le bruit à la sortie de la 
fibre optique, c’est ne rien 
envoyer ! »
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Dr Raul García-Patrón et Pr Nicolas Cerf, ULB

Nicolas Cerf 
Centre for Quantum 
Infor.&Communic., ULB 
Nicolas.Cerf@ulb.ac.be

des communications quantiques, on a donc 
« conjecturé » qu’on pouvait agir également 
de la sorte, mais sans en avoir la preuve. 
Pendant longtemps, les chercheurs n’ont 
pas eu d’arguments permettant d’étayer 
cette conjecture, dont la preuve était consi-
dérée comme l’un des problèmes ouverts 
les plus difficiles dans le domaine. Finale-
ment, cette conjecture a pu être démontrée 
par nos chercheurs en ramenant le pro-
blème à son niveau le plus fondamental : 
quel est l’état quantique qu’on doit injecter 
dans un canal pour obtenir l’entropie – le 
désordre – minimale à sa sortie ? Les cher-
cheurs ont prouvé qu’il s’agissait d’un état 
cohérent, l’état du vide quantique. Or le vide 
est un état gaussien. On revient donc au 
cadre gaussien comme dans la théorie de 
Shannon. « C’est très intuitif comme solu-

tion, explique Raul García-Patrón, puisque 
cela revient à dire que le mieux à faire pour 
réduire le bruit à la sortie de la fibre optique, 
c’est ne rien envoyer ! » Encore fallait-il le 
démontrer ! C’est aujourd’hui chose faite 
et l’équivalent quantique de la formule de 
Shannon peut s’écrire dans le cas le plus 
simple en remplaçant log2 (1+S/N) par 
f(S+N) – f(N), où f(x)= (x+1) log2 (x+1) – x 
log2 (x). Ici, l’énergie du signal S et celle du 
bruit N s’expriment en nombre de photons 
contribuant respectivement au signal et au 
bruit. On vérifie d’ailleurs que cette formule 
quantique se ramène bien à la formule de 
Shannon lorsque le nombre de photons est 
très grand, en remarquant que la fonction 
f(x) tend asymptotiquement vers log2 (x) 
lorsque x tend vers l’infini.

henri dUpUis
1.  V. Giovannetti, R. García-Patrón, N. J. Cerf, A. S. Holevo. 

'Ultimate classical communication rates of quantum 
optical channels'. Nature Photonics 8, 796 (2014). 
DOI : 10.1038/nphoton.2014.216

L’APPORT DE SHANNON
Ingénieur américain rompu au décodage des codes nazis pendant la guerre, Claude Shannon a 
été le premier à proposer une théorie mathématique de l’information, même s’il était plus correct 
de parler d’une théorie des télécommunications (à aucun moment, Shannon ne s’intéresse au 
sens de ce qui est véhiculé dans les canaux). Cette théorie très complète (l’ensemble des deux 
articles publiés en 1948 compte plus de 80 pages !) se base sur un modèle probabiliste : fournir 
une information, c’est réduire l’incertitude, faire diminuer les occurrences parmi toutes celles 
possibles. A partir de là, il va donner une valeur mathématique à l’information en terme de bits, 
unité élémentaire qui vaut 1 ou 0. Mais il introduit aussi, comme on l’a vu, la notion de capacité 
d’un canal de communication et, en corollaire, de codes correcteurs d’erreurs. Ses travaux ont 
eu des implications énormes pour nos technologies de communications et sont encore utilisés 
quotidiennement aujourd’hui (les codes correcteurs d’erreurs sont cruciaux pour écouter nos 
CD sans les griffes caractéristiques des disques vinyle ou pour converser par GSM sans trop de 
signaux parasites). Compléter en quelque sorte la formule emblématique de Shannon pour la 
rendre « quantiquement compatible » n’est donc pas anecdotique !



BIoLoGIE MoLÉCULAIRE

En même temps que ses fonctions d’en-
seignement de génétique à l’université de 
Namur1, Xavier De Bolle a mené pendant 
dix ans une traque difficile, celle de l’étude 
in situ du cycle de bactéries qui après infec-
tion, croissent et se divisent à l’intérieur 
d’une cellule-« hôte ». 

Les résultat de ses recherches 
viennent d’être publiés dans Nature 
com     munications2. 

Brucella abortus
Pour étudier cette bactérie pathogène « de 
classe 3 », il faut des labos « de classe 3 ». 
C’est du sérieux. L’URBM de l’université de 
Namur (l’Unité de Recherches en Biologie 
des Micro-organismes) en est équipée. Bru-

La brucellose est une maladie devenue rare 
chez nous mais encore très fréquente dans le 
tiers monde. Xavier De Bolle étudie la bactérie 
qui en est responsable, Brucella abortus, par 
des techniques originales de microscopie de 
fluorescence qu’il a contribué à mettre au point. 
Celles-ci permettent de visualiser le cycle de 
Brucella abortus quand elle se divise in cellula. 
Ses recherches fondamentales ont, à long terme, 
des implications médicales et vétérinaires.

Le cycle bactérien  
à l’intérieur des cellules  

un mystère qui s’éclaircit
cella abortus peut pousser in vitro, dans des 
boîtes de Petri ou en milieu liquide et de 
plus on peut en faire la génétique, provo-
quer des mutations, l’étudier, la manipuler 
etc. mais que se passe-t-il quand elle est 
tapie à l’intérieur d’une cellule infectée ? 
Comprendre les mécanismes de l’infection 
cellulaire impose de connaître en détails 
son cycle de division (au cours duquel 
ses deux chromosomes se dédoublent, 
s’éloignent l’un de l’autre dans le cyto-
plasme, lequel se sépare en deux cellules-
filles) puisque c’est en s’y divisant qu’elle 
pourra se transmettre d'un hôte à un autre. 
Voilà le programme de recherches. Mais 
comment l’aborder? Cela commence par 
connaître son cycle in vitro.



Caulobacter
Au sein de l’URBM, une équipe dirigée 
par Jean-Jacques Letesson travaille sur 
d’autres aspects de Brucella, et deux autres 
équipes, dirigées par Jean-Yves Matroule 
et Régis Hallez, travaillent sur Caulobac-
ter, une « espèce-modèle » de la même 
famille que Brucella mais non pathogène 
(elle joue dans ce champ de recherches le 
même rôle que, par exemple, Escherichia 
coli dans d’autres champs). Caulobacter 
est un petit bâtonnet légèrement recourbé, 
de deux microns de longueur. Ce qui 
intrigue depuis longtemps les chercheurs, 
c’est que cette bactérie se divise de façon 
asymétrique, c'est-à-dire que les deux 
cellules filles sont différentes. Malgré cela, 
au cours de la division, chacune des deux 
bactéries-filles doit recevoir une copie de 
son chromosome. À l’évidence, le cycle de 
croissance et de division est précisément 
contrôlé. Or Xavier De Bolle et son équipe 
ont trouvé une protéine de Brucella qui res-
semble à deux protéines de Caulobacter, et 
qui contrôle la croissance et la division, la 
protéine PdhS (PleC-DivJ homolog sensor). 
Elle est particulièrement intéressante, car 
savoir où elle se situe dans la bactérie au 
moment où s’effectue la division, est une 
clé de compréhension. C’est ici qu’inter-
vient une nouvelle technique d’observation.

Microscopie de 
fluorescence
Il s’agit d’une technique de traçage : une 
petite protéine fluorescente accrochée à la 
molécule suivie permet de la pister : partout 
où ça fluoresce sur les clichés, elle est pré-
sente! (Bien sûr, on a vérifié que cet accro-
chage ne modifie pas le comportement de 
cette molécule pour la partie qui intéresse 
les chercheurs ; ses sites de fixation n’en 
sont pas modifiés). Et l’on a observé que, 
oui, cette protéine de contrôle migre à un 
pôle de la cellule : la protéine PdhS est dite 
« unipolaire ». Les deux pôles sont donc 
fonctionnellement différents chez Brucella. 

On a aussi découvert que, non seulement 
la division de Brucella est asymétrique, 
mais aussi sa croissance, qui est égale-
ment unipolaire (elle ne pousse que par 
une extrémité) ; une équipe américaine l’a 
aussi montré pour d’autres bactéries de 
même classe (des rhizobiales). 

Enfin, last but not least, ce qui est neuf, 
c’est que cette technique de microscopie 
de fluorescence permet aussi de suivre 
les chromosomes eux-mêmes dans leur 
migration intra-bactérienne lors de la divi-
sion. Cela lorsque Brucella pousse in vitro, 
mais aussi (rappelons que Brucella est un 
parasite intra-cellulaire) ...in cellula! Avec 
cette technique, l’équipe était dès lors prête 
pour attaquer la question centrale : le cycle 
de division bactérienne lors de l’infection.

L’infection
On connaît deux phases lors de l’infec-
tion. Tout d’abord, Brucella pénètre dans 
la cellule-hôte et crée, ce faisant, une petite 
vacuole. La cellule se défend en essayant 
de digérer la bactérie (autrement dit, la 
cellule transforme cette vacuole en lyso-
some) mais Brucella résiste tout en ne se 
divisant pas, elle est en phase de latence. 
Ensuite, deuxième étape, Brucella démarre 
son cycle de division (on ne sait pas com-
ment) et quitte la vacuole pour le réticulum 
endoplasmique: elle a trouvé sa « niche de 
prolifération ». 

Le point important est celui-ci : Xavier De 
Bolle et son équipe ont découvert que 
pendant sa phase de latence, le cycle de 
Brucella est bloqué juste avant la réplica-
tion des chromosomes. Et même plus, les 
seules bactéries qui ont pu pénétrer dans la 
cellule-hôte étaient celles qui se trouvaient 
à ce stade-là de leur cycle ! 

Voilà une découverte très importante par 
ses implications car à ce moment les Bru-
cella seraient de très mauvaises cibles pour 
les antibiotiques ! 
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Quel est l’avantage sélectif de ce phéno-
mène ? Les bactéries ne se sont pas mises 
« dans cet état » pour se protéger des anti-
biotiques de notre arsenal thérapeutique 
mais bien pour résister aux attaques des 
cellules hôtes comme les macrophages, 
dont une des fonctions est précisément de 
détruire les bactéries qu'ils rencontrent. En 
clair, la bactérie pourrait empêcher la répli-
cation de ses chromosomes dans le but de 
se protéger des attaques de l’hôte.

Alors, sachant qu’à un moment donné les 
bactéries reprennent leur cycle (elles ont 
« trouvé la solution » et peuvent répliquer 
leurs chromosomes sans danger), c’est 
à ce moment-là qu'elles redeviendraient 
sensibles à l’antibiothérapie extérieure, par 
exemple pour bloquer leur croissance ou 
la réplication de leurs chromosomes. Mais 
nous sommes là dans des applications qui 
n’interviendront qu’à longue échéance. 
Pour l’heure, ce sont des recherches fon-
damentales qui visent à comprendre les 

« Pendant sa phase de latence, 
le cycle de Brucella est bloqué 
juste avant la réplication des 
chromosomes. »

Xavier De Bolle
Biologie moléculaire, UNamur 
xavier.debolle@unamur.be

TRAçAGE DE LA MIGRATION DE L'ORIGINE  
DU GRAND CHROMOSOME DE BRUCELLA.

L'origine de réplication du grand chromosome est marquée par deux fusions 
fluorescentes différentes (ParB et NoriI). Cette origine de réplication est co-
piée, il en résulte deux spots fluorescents dont un reste au pôle situé en bas 
dans ces images (il s'agit du "vieux" pôle), tandis que l'autre migre au travers 
de la cellules jusqu'à atteindre le pôle opposé (le "nouveau" pôle). Lors de la 
division, chaque cellule fille reçoit une copie du grand chromosome. 

 ParB   Noril

Pr Xavier De Bolle et son équipe, UNamur

interactions complexes entre cycle de divi-
sion bactérienne et cellule-hôte. Xavier De 
Bolle, avec les chercheurs de l’URBM, les 
poursuit avec un enthousiasme renouvelé.

alexandre Wajnberg

1.  Génétique moléculaire ; Évolution & adaptation 
moléculaires ; Structure & fonction des protéines, ; 
Techniques avancées de biologie cellulaire et molé-
culaire

2.  L’article est en Open Access, tout le monde peut 
donc y avoir accès gratuitement : http://www.nature.
com/ncomms/2014/140709/ncomms5366/full/
ncomms5366.html
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9 027 731 euros, un record absolu à 
la hauteur de l’engagement de la 
population et des chercheurs. 107 
projets ont pu être développés grâce à 
la générosité du public. Depuis 1989, les 
efforts et la disponibilité des centaines 
de chercheurs, des milliers de bénévoles 
et des acteurs de terrain impliqués dans 
ce magnifique et ambitieux projet sont 
récompensés par les avancées dans le 
traitement du cancer et le bien-être des 
patients.

Le Télévie fait prendre conscience 
de l’importance de la recherche 
fondamentale. Près de 1500 projets ont 
été financés ce qui représente surtout 
beaucoup d’espoir pour les malades. 

Télévie 2015
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En Belgique, l’on constate 50 à 60 000 
nouveaux cas de cancer par an, mais 
que cette augmentation du nombre 
de cancers ne cache pas une autre 
réalité, parallèlement on assiste aussi 
à une diminution de la mortalité qui en 
découle. Cette bonne nouvelle est due 
tout d’abord aux énormes progrès réalisés 
dans les traitements, grâce à la recherche 
tant fondamentale que clinique, mais 
également à une meilleure information du 
public et le dépistage précoce.

Le Télévie est orphelin depuis peu. Le 
comte Jean-Pierre de Launoit investi 
depuis plus de 25 ans dans le Télévie s’est 
éteint.

2015 doit être l’année d’un nouveau 
succès. En sa mémoire, mais aussi parce 
que le cancer est encore une maladie 
mortelle. Parce que la recherche est la 
meilleure arme contre le cancer.

Parce que la recherche à un prix. Parce 
que la vie n’a pas de prix.

Nous comptons sur vous…  
210-0079615-30 !
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Liste des  
107 projets  

de recherches 
financés grâce au  

Télévie 2014 
(par thèmes)
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N° PROMOTEURS 
+ CO-PROMOTEURS

UNIV. LABORATOIRE PROJET DE RECHERCHE

Leucémies/Lymphome/myélome        

1 BERCHEM Guy C.R.P. Hémato-oncologie expérimentale
Implication de la surexpression de la L-plastine dans la resistance aux médicaments 
dans le myelome multiple.   AOUALI Nassera C.R.P.

JANJI Bassam C.R.P.

2 BRON Dominique ULB Hématologie clinique La valeur pronostique des facteurs neuropsychologiques et biologiques chez les 
patients âgés porteurs d'une hémopathie maligne admis pour chimiothérapie. 
   LIBERT Yves ULB

3 CONSTANTINESCU Stefan UCL Transduction du Signal Signalisation par l'interféron alpha. La thrombopoïétine et leurs récepteurs dans 
les cellules souches et progénétrices hématopoïétiques mutées JAK2 V617F dans 
les néoplasmes myéloprolifératifs.    BEGUIN Yves ULg Chimie pharmaceutique

4 DEMOULIN Jean-Baptiste UCL Médecine expérimentale Rôles des microARN dans les néoplasies myéloïdes liés à des altérations de tyrosine 
kinases.    HAVELANGE Violaine UCL

5 FARHRENKROG Birthe ULB Biologie et médecine moléculaire Etude du rôle de l’altération de la réponse aux dommages à l’ADN dans la leucémie 
myéloïde aiguë associée à Nup98.

6 KNOOPS Laurent UCL Hématologie Etude fonctionelle de mutations activatrices de JAK3 impliquées dans des leucé-
mies.   RENAULD Jean-Christophe UCL

7 LAGNEAUX Laurence ULB Hématologie expérimentale Caractérisation des microvésicules du sang de patients atteint de Leucémie 
Lymphoïde Chronique: nombre, origine, pouvoir pronostique et dialogue avec le 
microenvironnement.  STAMATOPOULOS Basile ULB

8 LAGNEAUX Laurence ULB Hématologie expérimentale L’épigénétique dans la Leucémie Lymphoïde Chronique : de la déacétylation à 
l’hydroxyméthylation.  STAMATOPOULOS Basile ULB

9 LAGNEAUX Laurence ULB Hématologie expérimentale Découverte de biomarqueurs prédictifs de la réponse au traitement chez les patients 
atteints de leucémie lymphoïde chronique par séquençage du génome.

10 MARTIAT Philippe ULB Hématologie expérimentale
Caractérisation du méthylome des lymphocytes T infiltrant et les blastes des  
leucémies aiguës.   LEWALLE Philippe ULB

MERIMI Makram ULB

11 PIETTE Jacques ULg Virologie fondamentale Investigation du rôle pro-apoptotique de l'inositol phosphatase SHIP-1 via son 
interaction avec XIAP dans les leucémies myéloïdes.LEGRAND Sylvie ULg

12 TWIZERE Jean-Claude ULg Biologie cellulaire et moléculaire Rôle de la protéine EXT-1 dans la leucemie lymphoplastic aigue des cellules T.

Cellules souches normales et cancéreuses        

13 BARON Frédéric ULg Hématologie et transplantation médullaire Impact des agents déméthylants sur la maladie du greffon contre l'hôte (GVHD) 
et l'effet du greffon contre la leucémie (GvL) dans un modèle de souris humani-
sées.   BEGUIN Yves ULg

14 BARON Frédéric ULg Hématologie et transplantation médullaire Rôles des lymphocytes Th17 dans l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
et dans la maladie du greffon contre l'hôte.BEGUIN Yves ULg

15 BEGUIN Yves ULg Hématologie clinique Thérapie cellulaire par cellules stromales mésenchymateuses dans le contexte 
des greffes de cellules souches hématopoïétiques.BARON Frédéric ULg

16 BEGUIN Yves ULg Hématologie clinique
Greffe de moelle dans les affections cancéreuses et non-cancéreuses de l'en-
fant.   VERMYLEN Christiane UCL Hématologie - oncologie pédiatrique

SARIBAN Eric ULB Hématologie-oncologie
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17 BELAYEW Alexandra UMons Biologie moléculaire Etude de la protéine DUX4 dans les cellules stromales mésenchymateuses (MSC) 
au cours de la différenciation. LAGNEAUX Laurence ULB Hématologie expérimentale

18 BRON Dominique ULB Hématologie clinique

Etude de phase II afin d'évaluer l'innocuité et l'efficacité de la photophérèse extra-
corporelle utilisant la PCE Theraflex chez les patients souffrant de GVHD chronique 
réfractaire.  

LEWALLE Philippe ULB

BEGUIN Yves ULg Hématologie clinique

POIRÉ Xavier UCL Hématologie 

19 DIEDERICH Marc CHLux. Biologie moléculaire et cellulaire Effet régulateur du TNF alpha sur les Longs ARN non-codants (LAN) au cours de la 
différenciation et de la survie des cellules hématopoïétiques.MORCEAU Franck CHLux.

20 LAGNEAUX Laurence ULB Hématologie expérimentale Caractérisation des sous-populations de cellules stromales mésenchymateuses 
issues du tissu adipeux.  MEULEMAN Nathalie ULB

21 WISLET Sabine ULg Neurosciences Caractérisation in vitro et in vivo de l’implication des cellules souches de crête 
neurale isolées de la moelle osseuse adulte dans le support de l’hématopoïèse.

GOTHOT André ULg

Cancers du sein        

22 CHARIOT Alain ULg Chimie médicale Caractérisation des E3 ligases de la protéine HPIP. Implications pour la dégradation 
du récepteur aux estrogènes et pour le développement tumoral dans la glande 
mammaire.

23 DETOURS Vincent ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine Séquençage de génomes et transcriptomes de cancers du sein.

SOTIRIOU Christos ULB Médecine expérimentale 

24 FUKS François ULB Epigénétique du Cancer
Analyses du méthylome de l ADN et du transcriptome dans les cancers du sein.

BONTEMPI Gianluc ULB

25 JERUSALEM Guy ULg Hémato-oncologie médicale 
Nouvelles stratégies anticancéreuses pour les cancers triple-négatifs du sein : agir 
sur l'EGFR et la MT4-MMP.  NOEL Agnès ULg

DELVENNE Philippe ULg

26 NOEL Agnès ULg Biologie des tumeurs et du développement Rôle de l'axe MT4-MMP/EGFR dans la progression du cancer du sein triple néga-
tif.   SOUNNI Nor Eddine ULg

27 PICCART Martine ULB Oncologie médicale Importance des cellules T auxiliaires folliculaires CD4+ productrices de CXCL13 
dans le cancer du sein.  WILLARD Karen ULB

28 SOTIRIOU Christos ULB Centre des Tumeurs Séquençage de l'exome du cancer du sein diagnostiqué chez la femme jeune et 
étude de l'effet de la grossesse sur les signatures mutationnelles.

29 SOTIRIOU Christos ULB Centre des Tumeurs Etude des signatures mutationnelles et de la résistance à la chimiothérapie du 
cancer du sein triple-négatif. 

30 VAN KEYMEULEN Alexandra ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Caractérisation des mécanismes impliqués dans l'initiation et la progression des 
cancers du sein induits par PIK3CA. 

Cancers broncho-pulmonaires

31 BURNY Arsène ULB Biologie moléculaire Rôle de HLTF et de ses variants dans le cancer et, en particulier, dans le cancer du 
poumon.   BELAYEW Alexandra UMons



Cancers du foie et du pancréas        

32 DEJARDIN Emmanuel ULg Virologie et Immunologie Rôle de la voie alternative NF-kB dans le développement du carcinome hépatocel-
lulaire induit par l'hépatite chronique.

33 LECLERCQ Isabelle UCL Hépato-Gastro-Entérologie Stimulation de la régénération hépatique par des agonsites FXR/TGR5 chez les 
patients necessitant une hépatectomie pour tumorectomie: études pré-cliniques 
et étude clinique pilote.

34 LEMAIGRE Frédéric UCL Développement du pancréas et du rein Contrôle du cholangiocarcinome par les microARNs.

35 PIERREUX Christophe UCL CELL Rôle de MarvelD3, une protéine des jonctions serrées, dans la tumorigenèse 
pancréatique.

Cancers des glandes endocrines        

36 MARBAIX Etienne UCL Anatomie pathologique
Profil d'expression de cancer thyroide . 

WEYNAND Birgit UCL

37 SAUSSEZ Sven UMons Anatomie et biologie cellulaire
Développement d'une approche théranostique pour le traitement du cancer de 
la thyroïde.BURTEA Carmen UMons

LAURENT Sophie UMons

Cancers de la peau (y compris mélanomes)

38 BLANPAIN Cédric ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire Analyse génomique fonctionnelle du carcinome épidermoïde.

39 CHAINIAUX Florence UNamur Biologie cellulaire animale Etude de l'interaction entre des fibroblastes en sénescence réplicative ou induite 
par les UVB et des cellules tumorales issues de carcinomes épidermoïdes cutanés 
à différents stades de tumorigenèse.

40 CLOSE Pierre ULg Neurochimie Etude des fonctions de la protéine Elp3 dans les mélanomes.

41 PARMENTIER Marc ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Caractérisation des effets antitumoraux de la chémérine dans des modèles de 
mélanome chez le poisson-zèbre.

42 VAN DEN EYNDE Benoît UCL Génétique cellulaire Résistance immunitaire de la tumeur basée sur l'apoptose des cellules T anti-tumo-
rales dans un modèle murin de mélanome inductible: étude des mécanismes 
impliqués et développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.

43 VAN DEN EYNDE Benoît UCL Génétique cellulaire Effet anti-tumoral de la neutralisation du TGFb1 dans un modèle murin de mélanome 
autochtone : caractérisation moléculaire et combinaison avec des inhibiteurs de 
Ras et de STAT3

 Cancers du cerveau

44 BELLAHCENE Akeila ULg Recherches sur les métastases Contribution à l'étude de l'implication du stress carbonyle dans le développement 
et la progression des glioblastomes humains.CASTRONOVO Vincent ULg

45 BERCHEM Guy C.R.P. Hémato-oncologie expérimentale

TheraG: Ciblage de nanoparticules à visée théragnostique pour le glioblastome.

BJERKVIG Rolf C.R.P.

PALISSOT Valérie C.R.P.

THOMMANN Jean-Séb. C.R.P.

LENOBLE Damien C.R.P.
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46 DELVENE Philippe ULg Anatomie pathologique
Recherche de biomarqueurs tumoraux spécifiques du glioblastome.

SCHOLTES Félix ULg

47 DIEDERICH Marc C.H.Lux Biologie moléculaire et cellulaire
Le ciblage du métabolisme des cellules de neuroblastome induit la mort cellulaire.

CERELLA Claudia C.H.Lux

48 ERNEUX Christophe ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Le rôle déterminant de la phosphoinositide phosphatase SHIP2 dans la migration, 
l’adhésion et l’invasion des glioblastomes.

49 MARTIN Didier ULg Neurochirurgie
Récidive du glioblastome: où et quand?

MAQUET Pierre ULg

50 MARTIN Didier ULg Neurochirurgie
Progression du glioblastome : corrélation du profil génétique tumoral avec l'agres-
sivité clinique.SCHOLTES Felix ULg

BOURS Vincent ULg

51 NICLOU Simone P. C.R.P. Biologie moléculaire Identification de nouvelles cibles ARNs impliquées dans la chimiorésistance des 
glioblastomes.

52 ROBE Pierre ULg Génétique humaine Projet EORTC G-SAM: Stabilité des mutations traitables dans les glioblastomes: 
Une seconde résection/biopsie chirurgicale est-elle nécessaire avant le traitement 
personnalisé des glioblastomes?BOURS Vincent ULg

53 ROBE Pierre ULg Génétique humaine
Le projet MAS-GPVAC: exosomes, biomarqueurs antigéniques pour la vaccination 
peptique spécifique anti-glioblastomes.BOURS Vincent ULg

BURNY Arsène ULg

54 ROGISTER Bernad ULg Neurosciences Etude des cellules initiatrices de glioblastome exprimant le récepteur CXCR4 et de 
leur rôle potentiel dans la récidive tumorale.

55 VANDERHAEGHEN Pierre ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire BCL6 et pathogénèse des médulloblastomes.

56 VAN DYCK Eric C.R.P. Neuro-oncologie Résistance du glioblastome à la chimiothérapie: Analyse de l'impact du témozolo-
mide sur les machineries de réparation de l'ADN dans des échantillons de tumeurs 
primitives et récidivantes prélevés sur des patients atteints de glioblastome.NICLOU Simone P.

virus cancérogènes

57 GEORGES Michel ULg Génomique animale
Identification de nouveaux mécanismes oncogènes dans les leucémies induites 
par les delta-rétrovirus: approche par séquençage à haut débit du transcriptome 
non-codant.

MARTIAT Philippe ULB Hématologie expérimentale

VAN DEN BROEKE Anne ULg/ULB

58 PIEL Géraldine ULg Pharmacie galénique et magistrale Développement d’un système d’administration topique contenant des lipoplexes à 
base d’acides nucléiques capables d’inhiber l’expression des gènes E6-E7 pour le 
traitement des cancers par HPV.HUBERT Pascale ULg

59 SAUSSEZ Sven UMons Anatomie et biologie cellulaire Rôle du macrophage migration inhibitory factor dans l'infection à HPV dans les 
cancers des voies aéro-digestives supérieures.DELVENNE Philippe ULg Anatomie pathologique

60 VAN LINT Carine ULB Chimie biologie et Virologie moléculaire Rôle du cofacteur cellulaire CTIP2/Bcl11b dans la régulation transcriptionnelle des 
rétrovirus leucémogène BLV (Bovine Leukemia Virus) et HTLV-1 (human T-lympho-
tropic Leukemia viruses).

61 WILLEMS Lucas ULg Epigénétique cellulaire et moléculaire Rôle des microARNs du virus de la leucémie bovine.



Cancérologie moléculaire générale

62 CHARIOT Alain ULg Chimie médicale Rôle de PINB dans les voies de signalisation oncogéniques déclenchées via l'EGFR.

63 DELVENE Philippe ULg Anatomie pathologique Les jonctions de type épidermoïde-glandulaire: considérations histologiques, cellu-
laires, moléculaires et cliniques.

64 DIEDERICH Marc CHLux. Biologie moléculaire et cellulaire Rôle de l’interaction entre hTERT et c-Myc dans l'activation de la sénescence par 
des modulateurs épigénétiques dans les cancers.SCHNEKENBURGER Michael CHLux.

65 MICHIELS Carine UNam Biochimie et biologie cellulaire 

Etude translationnelle du rôle de TMEM45A dans la résistance des cancers.GRAUX Carlos UCL Hématologie

D'HONDT Lionel UCL

66 MOTTET Denis ULg PSI Réponse métabolique adaptatrice des cellules cancéreuses à l'inhibition spécifique 
de l'histone déacétylase 5, une cible anti-cancéreuse.

67 NOEL Agnès ULg Biologie des tumeurs et du développement Rôle des cellules stromales dans l’adaptation des tumeurs aux traitements anti-
cancéreux utilisant des RTKIs.SOUNNI Nor Eddine ULg

68 ROGER Pierre ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Phosphorylation activatrice de la CDK4, cible thérapeutique majeure: Identification 
des mécanismes déclencheurs (kinase de CDK4) et utilisation pour prédire la réponse 
tumorale aux inhibiteurs de CDK4 .

métabolisme tumoral 

69 CASTRONOVO Vincent ULg Recherches sur les métastases
Rôle de la myoferline dans la fonction mitochondriale des cellules cancéreuses.

TURTOI Andrei ULg

70 CHATELAIN Christian UCL Hématologie Implication des microvésicules dans les thromboses associées à l'hémoglobinurie 
paroxystique nocturne.DOGNE Jean-Michel UNam Chimie pharmaceutique

71 FERON Olivier UCL Pharmacothérapie Vers de nouveaux inhibiteurs de la glutaminase comme stratégie thérapeutique 
ciblant le métabolisme tumoral.RIANT Olivier UCL

72 FREDERICK Raphaël UCL Chimie médicale Vers la compréhension du rôle de la voie de la sérine dans la progression du 
tumorale.FERON Olivier UCL

73 JORDAN Bénédicte UCL Résonance magnétique biomédicale
Monitoring de l'hypoxie tumorale par un nouveau contraste endogène en 
IRM (imagerie par résonance magnétique)- Application pour la planification 
radiothérapeutique 

GALLEZ Bernard UCL

GREGOIRE Vincent UCL

74 LEO Oberdan ULB Immunologie médicale La manipulation des taux intracellulaires en NAD permet d'augmenter l'efficacité 
d'un traitement de chimiothérapie de tumeurs expérimentales murines.ANDRIS Fabienne ULB

75 MICHIELS Carine UNam Biochimie et biologie cellulaire Inflammation et hypoxie cyclique : une influence réciproque qui conduit à la résis-
tance des tumeurs aux traitements.

76 SONVEAUX Pierre UCL Pharmacothérapie Caractérisation des transporteurs de monocarboxylates MCT1 et MCT4 dans le 
cancer impliquant le développement d’un traceur du lactate pour l’imagerie 
tomographique.

77 SONVEAUX Pierre UCL Pharmacothérapie Caractérisation du contrôle qu’exercent les espère réactives dérivées de l’oxy-
gène produites par les mitochondries dans le contrôle du processus métastatique 
cancéreux.
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78 BELLAHCENE Akeila ULg Recherche sur les métastases Rôles du stress carbonyle et du dysfonctionnement mitochondrial induits par le 
méthylglyoxal au cours de la progression cancéreuse.CASTRONOVO Vincent ULg

79 CATALDO Didier ULg Biologie des tumeurs et du développement Mécanismes moléculaires impliquant l’ADAM28 dans le développement de tumeurs 
pulmonaires et d’un microenvironnement permissif vis-à-vis du cancer .

80 CATALDO Didier ULg Biologie des tumeurs et du développement Rôle des protéases de la famille des ADAM/ADAMTS dans les modulations du 
microenvironnement tumoral et dans la constitution de niches prémétastatiques.

81 CHEVIGNé Andy C.R.P. Retrovirologie Etude de la signalisation et la dimérisation des trois isoformes de CXCR3 ainsi que 
leur intéraction avec CXCR7 dans le développement des cancers.HANSON Julien ULg Pharmacologie moléculaire

82 COLIGE Alain ULg Biologie des tissus conjonctifs Les ADAMTS2, 3 et 14 dans l'angiogenèse et la progression tumorale.

83 COLIGE Alain ULg Biologie des tissus conjonctifs
Détermination des fonctions spécifiques des métalloprotéases impliquées dans 
différentes étapes de l'angiogenèse et de la progression tumorale par identification 
de leur répertoire de substrats.

NOEL Agnès ULg

CATALDO Didier ULg

84 DEQUIEDT Franck ULg Signalisation et interactions protéiques Réseaux post-transcriptionels de régulation de l'expression des gènes au cours 
de l'angiogenèse.

85 GALLEZ Bernard UCL Biologie des tumeurs et du développement Ciblage des cellules cancéreuses hypoxiques à l’aide d’inhibiteurs de HIF 
pour prévenir et traiter les métastases cérébrales provenant du cancer du sein.

SONVEAUX Pierre UCL

86 GILLES Christine ULg Biologie des tumeurs et du développement
Implication des processus de Transition Epithelio-mesenchymateuse (TEM) sur 
la formation de niches vasculaires pour les Cellules Tumorales Circulantes (CTC).

OURY Cécile ULg

JERUSALEM Guy ULg

87 KRIDELKA Frédéric ULg Gynécologie-Obstétrique Caractérisation de la vascularisation lymphatique et des mécanismes d’intra-
vasation dans le cancer du col de l’utérus.NOEL Agnès ULg

88 PEULEN Olivier ULg Biochimie et physiologie générale Rôle de la myoferline dans la sécrétion de molécules proangiogéniques par 
les cellules cancéreuses.CASTRONOVO Vincent ULg

89 RAHMOUNI Souad ULg Immunologie et maladies infectieuses Etude du rôle de la phosphatase à double spécificité DUSP3/VHR dans la 
dissémination des métastases.

90 WILLEMS Lucas ULg Epigénétique cellulaire et moléculaire Caractérisation des cellules tumorales circulantes chez les patients cancéreux.

 immunité et Cancer

91 BERCHEM Guy C.R.P. Hémato-oncologie expérimentale Rôle de l’autophagie induite par l’hypoxie dans la réponse immunitaire anti-tumorale 
impliquant les cellules Natural killer.JANJI Bassam C.R.P.

92 DE PLAEN Etienne UCL Génétique cellulaire Implication du récepteur AHR, activé par les métabolites du tryptophane, dans la 
réponse immunitaire anti-tumorale.VAN DEN EYNDE Benoît UCL

93 HUBERT Pascale ULg Anatomie pathologique Développement d’une approche thérapeutique ayant pour but d’inhiber la pro-
gression tumorale des carcinomes épidermoïdes grâce à l’utilisation d’agents 
inhibiteurs de HMGB1.

94 JACOBS Nathalie ULg Anatomie pathologique Rôle des cellules Natural Killer dans le contrôle de tumeurs viro-induites (papillo-
mavirus et polyomavirus).

95 PARMENTIER Marc ULB Recherche Interdisciplinaire en Biologie 
humaine et moléculaire 

Mécanismes des effets antitumoraux de la chémérine et de ses récepteurs.
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96 RONGVAUX Anthony ULB Physiologie animale Etude du rôle des monocytes et macrophages humains dans le cancer, à l’aide 
d’un nouveau modèle de souris humanisée.

97 VERMIJLEN David ULB Pharmacie Le rôle de type des cellules souches hématopoïétiques sur le développement des 
cellules T Vγ9Vδ2 T humaines anti-cancéreuses.

Traitements

98 BURNY Arsène ULB Biologie moléculaire Acide bétulinique cholestérolé et péguylé comme agent anticancer.

99 COUCKE Philippe ULg Radio-oncologie 

Personnaliser la radiothérapie par une approche novatrice de fusion plastique 
d'images médicales.

GEURTS Pierre ULg

JODOGNE Sébastien ULg

MARTINIVE Philippe ULg

100 PREAT Véronique UCL Pharmacie galénique Comparaison de différentes stratégies de ciblage tumoral: évaluation in vivo de 
nanoparticules à visée théranostique.DANHIER Fabienne UCL

105 WILLEMS Lucas ULg Epigénétique cellulaire et moléculaire Létalité synthétique comme traitement contre le mésothéliome.

 Fertilité

102 DEMEESTERE Isabelle ULB Recherches en reproduction humaine Valeur prédictive de l'Hormone anti-Müllérienne pour l'évaluation des risques 
d'infertilité après cancer chez les patients prépubères et pubères: étude pros-
pective CHANCE.

FERSTER Alina ULB

ENGLERT Yvon ULB Recherche en reproduction humaine Etude des mécanismes de protection ovarienne des analogues de la GnRH lors 
de l’administration d’un traitement chimiothérapeutique.BRON Dominique ULB

103 NISOLLE Michelle ULg Gynécologie-Obstétrique Restauration de la fertilité des patientes cancéreuses par cryopréservation 
ovarienne, maturation folliculaire et ovocytaire, détection et élimination de 
cellules néoplasiques dans les greffons ovariens.

DOLMANS Marie-Madeleine UCL Gynécologie

DEMEESTERE Isabelle ULB Recherches en reproduction humaine

104 NISOLLE Michelle ULg Gynécologie-Obstétrique Inhibition de l’apoptose folliculaire due à l’hypoxie post-transplantatoire et aux 
lésions de reperfusion afin d’améliorer la greffe de cortex ovarien restaurant 
la fertilité de patientes cancéreuses.

MUNAUT Carine ULg

105 WYNS Christine UCL Gynécologie et andrologie Préservation de la fertilité de garçons prépubères avant traitement gonado-
toxique: restoration de la fertilité par la maturation in vitro des spermatogonies 
souches cryopréservées.

autres cancers

106 LECOUVET Frédéric UCL Radiodiagnostic 

Bilan IRM "en une seule étape" pour l'évaluation locale/régionale/générale du 
cancer de la prostate et pour l'évaluation de la réponse métastatique.

TOMBAL Bertrand UCL

MACHIELS Jean-Pascal UCL

ANNET Laurence UCL

psycho-oncologie

107 RAZAVI Darius ULB Rech. en psychosomatique et 
psycho-oncologie

Optimiser les compétences des médecins à communiquer dans des contextes 
de haute incertitude: une aide à la prise de décision collaborative en oncologie.

LIBERT Yves ULB

MERCKAERT Isabelle ULB

ETIENNE Anne-Marie ULg Psychologie - thérapies comportementales

REYNAERT Christine UCL Médecine psychosomatique
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