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la l e t t r e
Dans un monde où les exigences de rentabilité immédiate se font de plus en
plus contraignantes, la question du statut du chercheur est devenue un enjeu
crucial, alors que s’amorce la "société de la connaissance". L’histoire nous montre
que les scientifiques ont toujours été présents pour répondre aux demandes de
la société, mais aussi que cette "mission" n’est réalisable que dans l’autonomie et
la liberté critique.
En mettant en place les moyens nécessaires pour encourager et protéger les carrières scientifiques, le FNRS concrétise une politique de recherche envisagée sur le
long terme. Chaque année, le Fonds National octroie ainsi un certain nombre de
mandats de chercheurs qualifiés. La sélection des candidats s’opère sur des critères
fondés sur l’excellence, et consiste assurément en un pari sur l’avenir, un investissement qui participe à augmenter constamment notre capital de connaissances.
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DÉ S I G N ATIO N S

Il y a quelques semaines, vingt-six scientifiques de la Communauté française de
Belgique recevaient la confirmation de leur nomination au titre de chercheurs
qualifiés. Grâce à cette désignation, ces hommes et ces femmes bénéficient
désormais des meilleures conditions pour avancer, sereins et concentrés, vers les
objectifs scientifiques qu’ils se sont fixés.
Dans ce numéro de La Lettre du FNRS, chacun d’entre eux nous donne un aperçu
de ses recherches. À la lecture de leurs différents projets de recherche, on constate à quel point leurs préoccupations sont multiples et diversifiées. Mais au-delà
de ce qui peut apparaître à première vue comme des objets de recherche très
différents, on réalise combien ceux-ci sont finalement interconnectés et en tout
cas guidés par un même esprit de la recherche scientifique.
L’aventure scientifique de ces vingt-six chercheurs prend aujourd’hui un nouvel
envol. Ils sont conscients que leur récente désignation est un véritable engagement, celui d’œuvrer concrètement à un monde meilleur…
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sciences
biomédicales

immunologie

Caractérisation des lymphocytes T auxiliaires
régulant la production
d’anticorps par les lymphocytes B : étude des
signaux requis pour leur
activation optimale.

F abienne
A ndris

Notre environnement est envahi de microbes (bactéries, virus,
parasites, …) contre lesquels
nous devons nous défendre en
permanence. Des millions d’années d’évolution ont permis au
corps humain d’élaborer un système complexe d’autodéfense
et de protection : le système
immunitaire.
Pour combattre les infections,
notre système immunitaire dispose d’un arsenal de cellules
capables de reconnaître les
substances étrangères à notre
corps (par exemple des molécules exprimées à la surface
d’agents pathogènes ou de cellules cancéreuses mais également des substances parfois
inoffensives comme du pollen, …) Les lymphocytes (qui
constituent environ 20 à 40 %
de nos globules blancs) sont,
par certains aspects, les cellules
les plus importantes du système
immunitaire. Il en existe deux
types principaux : les lymphocytes B et les lymphocytes T.
Les lymphocytes B, quand ils
sont activés, sécrètent des anticorps qu’ils libèrent généralement dans le sang. Les anticorps
se fixent sur leur cible et en
neutralisent l’effet toxique soit
directement, soit par formation de complexes immuns qui
seront éliminés par les cellules
phagocytaires.
Les lymphocytes T sont responsables de l’immunité cellulaire.
Certains d’entre eux, les lymphocytes T cytotoxiques ou
tueurs, attaquent et détruisent
directement les cellules infectées ou tumorales. D’autres, les
lymphocytes T auxiliaires, amplifient la réponse immunitaire en
régulant l’activité des autres cellules du système immunitaire
(y compris les lymphocytes T
tueurs et les lymphocytes B).
De nombreux travaux suggèrent
que les lymphocytes T auxiliaires
ne constituent pas une population homogène équipotente
et sont, au contraire, divisés en
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J ulie
B akker

Action des œstrogènes sur le cerveau : implications comportementales.

Fabienne Andris, 39 ans,
Laboratoire de Physiologie
animale, Pr O. Leo, ULB.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
À mon sens, il n’y a pas – et c’est heureux – d’accomplissement
définitif dans une carrière de chercheur. Ainsi, chaque découverte
amène son lot de nouvelles questions, souvent même très inattendues. En cours de route, des embranchements se déploient en
permanence. Il faut faire des choix, des renoncements et redéfinir
de nouvelles priorités. Le chercheur oublie très vite une découverte
passée pour se consacrer à une nouvelle énigme.
sous-populations spécialisées
dans la régulation de l’une ou
l’autre branche effectrice de la
réponse immune.
Classiquement, les immunologistes reconnaissent l’existence
d’au moins deux sous-populations de cellules T auxiliaires
(ou T helper, Th) dénommées
Th1 et Th2, sur base des messagers chimiques (hormones
ou cytokines) qu’elles sécrètent.
Les lymphocytes Th1 sont particulièrement bien adaptés au
contrôle des réponses immunes
contre des parasites intracellulaires, alors que les lymphocytes Th2 semblent promouvoir
les réponses immunes dirigées
contre des agents infectieux
extracellulaires. De manière
surprenante cependant, le rôle
des sous-populations de lymphocytes Th dans la régulation
d’une réponse immune humorale (sécrétion d’anticorps) est
encore mal défini.

Un des objectifs principaux de
Fabienne Andris, Docteur en
Sciences de l’Université Libre de
Bruxelles, sera de mieux comprendre les mécanismes gouvernant la production des anticorps
au cours des réponses immunes. En particulier, son travail
portera sur la caractérisation de
nouvelles sous-populations de
lymphocytes T auxiliaires interagissant spécifiquement avec
les lymphocytes B. Elle étudiera
également les conditions requises pour une activation optimale
de chaque sous-population de
lymphocytes T auxiliaires. Ces
travaux devraient permettre de
développer de nouvelles stratégies vaccinales afin de mieux
diriger les réponses immunes
vers la voie humorale (activation
de cellules productrices d’anticorps) ou vers la voie cellulaire
(activation de cellules tueuses),
en fonction des besoins de l’organisme.

Les œstrogènes sont des hormones stéroïdes impliquées dans le
contrôle de nombreux processus physiologiques. À côté de
leur action bien connue sur la
reproduction, les œstrogènes
semblent également influencer l’incidence de troubles
psychiatriques et de maladies
neurodégénératives comme la
dépression, la schizophrénie et
la maladie d’Alzheimer. Certains
troubles présentent un dimorphisme sexuel : la dépression
majeure affecterait notamment
deux fois plus de femmes que
d’hommes. Bien que les mécanismes responsables de ces
différences liées au sexe sur
l’incidence de la dépression ne
sont pas encore compris, un rôle
possible des stéroïdes sexuels
a été suggéré. En particulier,
la plus grande incidence de la
dépression pendant les années
reproductrices et la coïncidence
d’épisodes dépressifs avec des
changements brusques des taux
d’hormones ovariennes pendant les périodes postpartum
et pré-menstruelles, supposent
que ces hormones jouent un
rôle dans l’apparition de certains troubles de l’humeur chez
les femmes.

Les troubles de l’humeur sont
souvent associés à un déséquilibre du système sérotoninergique. On a constaté en effet que
les patients souffrant de dépression majeure présentent des
taux cérébro-spinaux de sérotonine plus faibles que la normale.
De plus, les inhibiteurs sélectifs
de la re-capture de sérotonine
(SSRIs) augmentant fortement
les taux synaptiques de sérotonine sont parmi les antidépresseurs les plus efficaces. Enfin, de
nombreuses études démontrent
que les œstrogènes agissent en
tant qu’agonistes ou modulateurs de la sérotonine, ce qui
laisse à penser que les œstrogènes pourraient interagir avec le
système sérotonergique dans le
contrôle de l’humeur.
Les travaux de Julie Bakker,
Docteur en Sciences biomédicales de l’Université Érasmus
de Rotterdam ont montré que
des souris femelles déficientes
en œstrogènes en raison d’une
délétion des exons 1 et 2 du
gène de l’aromatase (aromatase
knockout ou ArKO) présentent
une augmentation des comportements passifs tels que l’immobilité dans le forced swim test

(test de nage forcée), suggérant
une symptomatologie dépressive chez ces souris. Aucun de
ces changements comportementaux ne sont corrigés par
un traitement œstrogénique
à l’âge adulte indiquant qu’ils
pourraient être liés à l’absence
d’œstradiol durant le développement. Parmi les changements
neurochimiques observés chez
ces souris ArKO, l’activité sérotonergique mesurée dans l’hippocampe est accrue et également
non corrigée à l’âge adulte par
l’œstradiol. L’existence possible
d’une organisation du système
sérotonergique par l’œstradiol
en période périnatale et d’un
profil potentiellement dépressif
chez les femelles ArKO suggèrent l’existence d’une interaction entre les œstrogènes et la
sérotonine, lien potentiel avec la
plus grande sensibilité des femmes à la dépression. Un objectif principal de la recherche de
Julie Bakker est donc d’étudier
plus en détail la relation existant
entre les œstrogènes, la sérotonine et l’incidence de pathologies dépressives.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
J’aimerais prouver de façon indiscutable le rôle de l’œstradiol dans
l’organisation du cerveau féminin contrairement au dogme selon
lequel le cerveau féminin se développe "par défaut" en l’absence de
toute sécrétion hormonale. D’autre part, connaissant la plus grande
incidence de la dépression chez les femmes que chez les hommes, il est
étonnant de constater que les études cliniques étudient l’efficacité de
traitements pharmacologiques principalement chez des sujets de sexe
masculin. De même, les études réalisées sur des modèles animaux se
focalisent essentiellement sur des sujets mâles. J’aimerais donc clarifier le rôle des œstrogènes dans l’incidence de la dépression et, ainsi,
contribuer au développement d’un traitement plus efficace adapté aux
femmes. De façon plus générale, j’aimerais convaincre les gens de
l’existence de différences sexuelles aux niveaux cérébral et comportemental et, par conséquent, de l’importance de la prise en compte de
ces différences dans la recherche tant fondamentale que clinique.

Julie Bakker, 36 ans, Centre de Neurobiologie
cellulaire et moléculaire, Pr J. Balthazart, ULg.
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s c i e n ce s
p hys i q u e s

sciences
biomédicales

Immunothérapie adoptive
par allogreffe de cellules
souches hématopoïétiques après un conditionnement non-myéloablateur.

F rédéric
B aron

Y ves
C audano
À quel accomplissement scientifique
rêvez-vous pour votre carrière ?
Un enfant sur mille développe
une leucémie avant l’âge de
19 ans. Grâce au développement de traitements de plus en
plus efficaces, approximativement 80 % d’entre eux seront
toujours vivants en rémission
complète 5 ans après le diagnostic. J’espère que nos travaux de
recherche contribueront à améliorer encore l’efficacité des traitements contre la leucémie.

Frédéric Baron, 32 ans,
Laboratoire de
Transplantation médullaire,
Hématologie,
Pr Y. Beguin, ULg.
L’allogreffe de cellules souches
hématopoïétiques ("greffe de
moelle") est le traitement le plus
efficace de nombreux cancers
hématologiques (comme les
leucémies), et également de certaines maladies génétiques sanguines. L’allogreffe de moelle est
née des suites des craintes d’une
guerre atomique, qui ont amené
de nombreux chercheurs dans
les années 1950-1960, à étudier
les effets biologiques des radiations. Les chercheurs ont découvert que la moelle osseuse
était l’organe le plus sensible à
l’irradiation, et qu’une greffe de
moelle permettait de sauver la
plupart des animaux ayant subi
une irradiation létale. Comme il
était connu à l’époque que les
cellules leucémiques étaient
également sensibles à l’irradiation, cette découverte a donné
l’idée de traiter les patients atteints de leucémie par des hautes doses d’irradiation (pour détruire les cellules leucémiques)
suivies d’une greffe de moelle
provenant d’un donneur sain
(allogreffe). Les premiers essais
chez l’homme ont été catastrophiques : dans la plupart des cas
la greffe ne se développait pas
et, dans les rares cas où la moelle n’était pas rejetée, les patients
mouraient à cause de la maladie
du greffon contre l’hôte (une
complication redoutable des
greffes de moelle causée par le
rejet des organes sains du rece-
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veur par les cellules immunitaires contenues dans la greffe).
Suite à ces débuts laborieux,
la plupart des chercheurs ont
abandonné l’idée que la greffe
de moelle était réalisable chez
l’homme, tant les différences
observées entre l’homme et
les modèles animaux étudiés
à l’époque (principalement les
souris de laboratoire) étaient
importantes. Cependant, la mise
au point d’un modèle canin d’allogreffe de moelle par l’équipe
de Seattle (le chien étant une
des seules espèces animales
ayant une diversité génétique
comparable à l’espèce humaine), la découverte des antigènes
d’histocompatibilités (système
HLA), et la découverte de médicaments immunosuppresseurs
ont rendu progressivement
l’allogreffe de moelle possible /
efficace chez l’homme.
À la fin des années 1970, une
avancée majeure a été réalisée :
l’activité anti-tumorale des allogreffes de moelle ne dépendait
pas seulement des fortes doses
d’irradiation / de chimiothérapie
données avant la greffe, mais
également d’un effet immunologique de la greffe contre la
leucémie (c’est-à-dire certaines
cellules du donneur contenues
dans le greffon étaient capables
de détruire les cellules tumorales). Cette observation a été
confirmée 10 ans plus tard par la

démonstration de l’efficacité de
la transfusion de lymphocytes
du donneur comme traitement
pour certains patients rechutant
après allogreffe de moelle.
L’accès à l’allogreffe de moelle
classique est limité aux patients
relativement jeunes en raison de
la toxicité importante des fortes
doses de chimio / radiothérapie
données avant la greffe. Toutefois, la découverte de l’efficacité
de l’effet immunologique de la
greffe contre la leucémie a permis de développer des techniques de greffes où les doses de
chimio / radiothérapie données
avant la greffe ont été très fortement réduites ("minigreffes"),
l’activité anti-tumorale étant
uniquement exercée par l’effet
de la greffe contre la tumeur.
Ces minigreffes sont remarquablement efficaces chez de nombreux patients atteints de cancers hématologiques trop âgés
pour bénéficier d’une allogreffe
de moelle classique et également chez certains patients
atteints de cancers rénaux.
Cependant, doivent encore être
menées de nombreuses recherches visant à mieux comprendre
les réactions immunologiques
se déroulant après ce type de
greffe afin d’augmenter leur efficacité. C’est l’objectif du travail
de recherche de Frédéric Baron,
Docteur en Sciences biomédicales de l’Université de Liège.

Étude des couplages vibrationnels, électroniques et
magnétiques d’interface
par spectroscopies optiques non linéaires multirésonnantes.

Dès la seconde moitié du XIXe
siècle, James C. Maxwell établit
ses célèbres équations éponymes, qui régissent le comportement des champs électrique
et magnétique et leurs interactions, entre eux et en présence
de matière. En particulier, celles-ci montrent que la lumière
est une onde électromagnétique, c’est-à-dire conjointement
électrique et magnétique, et
elles en fixent les lois de propagation dans le vide et la matière.
Un siècle plus tard, l’invention
du laser suscita une nouvelle
progression marquante de notre connaissance de l’électromagnétisme, marquée par le
développement de l’optique
dite "non linéaire" : ces sources lumineuses très intenses et
cohérentes que sont les lasers
permirent en effet l’observation
d’une multitude de phénomènes optiques inexploités ou
inconnus jusqu’alors. L’optique
non linéaire autorise, par exemple, la conversion de la fréquence de la lumière, c’est-à-dire le
changement de sa couleur, la
régulation de son intensité et
le contrôle de sa vitesse de propagation jusqu’à même obtenir
son arrêt ! La maîtrise accrue de
l’énergie lumineuse que procure
l’optique non linéaire a des répercussions considérables dans
le domaine des télécommunications par fibres optiques et
du traitement de l’information
optique. Une application remarquable de l’optique non linéaire
est aussi la création de lasers
accordables en fréquence, de
l’infrarouge jusqu’au visible et à
l’ultraviolet.

Les recherches poursuivies au
Laboratoire de Spectroscopie
moléculaire de Surface des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur par Yves
Caudano, Docteur en Sciences
de cette même université, exploitent la particularité qu’ont
certains processus optiques
non linéaires de se produire
uniquement à l’extrême surface
des matériaux et non dans leur
volume. Dès lors, ces processus
fournissent une information
spectroscopique sur les caractéristiques vibrationnelles et électroniques de ces surfaces et, par
conséquent, sur les structures
et compositions superficielles
des matériaux à l’échelle moléculaire. L’étude spécifique des
surfaces des matériaux est cruciale : en raison de la miniaturisation toujours croissante des
composants des matériaux mo-

Yves Caudano, 31 ans,
Laboratoire de Spectroscopie
moléculaire de Surface,
Pr P. Thiry, FUNDP.

dernes, notamment en microélectronique, l’impact des surfaces sur le fonctionnement des
dispositifs devient de plus en
plus important et les comportements quantiques, pas toujours
maîtrisés, sont de plus en plus
marqués. Les travaux expérimentaux et théoriques menés
par Yves Caudano visent à approfondir notre compréhension
des processus fondamentaux
réglant les interactions non
linéaires de la lumière et des
surfaces. Ils se baseront sur l’utilisation et le développement de
nouvelles spectroscopies optiques non linéaires sensibles
simultanément à différentes
propriétés superficielles – structurales, vibrationnelles, électroniques ou magnétiques – en vue
d’en étudier leurs couplages ou,
autrement dit, leurs influences
mutuelles.

À quel accomplissement
scientifique rêvez-vous
pour votre carrière ?
J’imagine qu’en fin de
carrière, je serais particulièrement comblé si
je pouvais penser que
quelque aspect de mes
recherches aurait un
jour suscité chez les
plus jeunes de l’engouement pour les sciences,
la recherche et la physique en particulier, tout
comme moi-même, j’ai
pu m’enthousiasmer et
je me passionne toujours
pour les découvertes qui
améliorent notre quotidien, enrichissent notre
connaissance, nos modes
de pensée et apportent
des éclairages nouveaux
sur le monde naturel qui
nous entoure.
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p h i l o s o p h i e
e t l e t t re s

sciences
économiques

Analyse des différents
aspects des relations internationales (commerce,
environnement, sécurité, …) et de l’influence
de certains acteurs politiques (partis, lobbies, …)
sur les politiques économiques nationales et
internationales.

P aola
C onconi

La grande majorité des pays
participe à un ou plusieurs accords commerciaux régionaux
(ACR). Le nombre de ces accords
est en forte augmentation depuis le début des années 1990.
Par exemple, quelque 130 ACR
ont été notifiés à l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC)
depuis janvier 1995, et plus de
170 ACR sont actuellement en
vigueur. D’ici la fin de 2005, si
les ACR en préparation ou déjà
en cours de négociation sont
conclus, le nombre total d’ACR
en vigueur pourrait bien approcher les 300. Cette évolution
pose la question de savoir si
l’intégration régionale n’entraîne pas une fragmentation de
l’économie mondiale en blocs
concurrents. Une partie de la
recherche de Paola Conconi,
Docteur en Économie de l’Université de Warwick (GB), porte
sur cette question et utilise la
théorie des jeux pour analyser
le rôle des accords préférentiels
en tant qu’accélérateur ou frein
à la coopération commerciale
multilatérale.
Un autre projet de recherche
concerne les relations commerciales entre les pays en voie de
développement et les pays industrialisés. Dans le cadre des
règles actuelles de l’OMC, les
pays en voie de développement
bénéficient de clauses qui leur
garantissent un traitement différencié et plus favorable. En
particulier, et ce conformément
au Système Généralisé de Préfé-

rences, les pays développés accordent un traitement tarifaire
préférentiel aux produits originaires des pays en développement. Ces derniers peuvent
aussi bénéficier de périodes de
transition plus longues avant
d’être tenus de réduire leurs
propres droits de douane. Paola
Conconi cherche à développer
un modèle théorique qui permette d’expliquer ce double
traitement de faveur, ainsi que
sa nature temporaire.
Elle s’intéresse également à
l’interaction entre commerce
international et environnement. Cette recherche s’articule
principalement autour de deux
axes : d’abord, la crainte que la
croissance économique due à
la libéralisation du commerce
international n’exerce des effets
négatifs sur l’environnement ;
ensuite, l’impact des politiques
environnementales sur la structure et les gains des échanges
commerciaux. Les travaux de
Paola Conconi analysent principalement le rôle des grou-

pes d’intérêt dans l’élaboration
des politiques commerciales et
environnementales au niveau
national et supranational. Cette
analyse permet par exemple
d’expliquer les retards pris dans
la ratification du Protocole de
Kyoto sur les émissions de gaz à
effet de serre, ainsi que le récent
échec des négociations de l’OMC
lors du Doha Round à Cancun.
D’une manière générale, les
recherches de Paola Conconi
visent à mieux cerner différents
aspects des relations internationales (par exemple, le commerce, l’environnement, et la sécurité) et l’influence de certains
acteurs politiques (par exemple, les partis et les lobbies) sur
les politiques économiques.
L’analyse de ces sujets a toujours été son principal intérêt,
même avant son Doctorat en
Sciences économiques, comme
l’illustrent ses études en Sciences politiques à l’Université de
Bologne et en Relations internationales à l’Université Johns
Hopkins aux États-Unis.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Je voudrais que mes recherches combinent l’excellence scientifique
et l’impact pratique. Joseph Stiglitz est un excellent modèle de ce
point de vue : ses nombreux travaux, en particulier sur les imperfections d’information, source importante de dysfonctionnements
dans les économies de marché, lui ont valu le Prix Nobel d’économie en 2001. Ses expériences comme conseiller économique, dans
l’administration Clinton d’abord, et à la Banque Mondiale ensuite,
lui ont permis de confronter la théorie à la réalité des politiques
économiques, et ainsi d’avoir un impact sur la pratique.

Paola Conconi, 33 ans,
ECARES (European Center
for Advanced Research in
Economics and Statistics),
Pr M. Dewatripont, ULB.
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E mmanuelle
D anblon
Expliquer les mécanismes
de la critique et de la
persuasion comme deux
conditions essentielles de
la fonction argumentative.
Une contribution à l’étude
de la rationalité.

Emmanuelle Danblon, Docteur
en Philosophie et Lettres de
l’Université Libre de Bruxelles, a
exploré une solide tradition rhétorique en l’éclairant à partir de
la linguistique contemporaine.
Le projet se fonde sur le défi
d’aborder le langage, l’argumentation et la rationalité sous
l’angle de capacités naturelles,
en évitant toute forme de réductionnisme. Cette option naturaliste se fait l’écho de travaux
linguistiques et anthropologiques sur les origines – phylogénétiques et ontogénétiques – de
nos capacités à comprendre
l’environnement, à lui donner
du sens et à l’exprimer sous forme de discours.
Ces postulats théoriques visent
à analyser en détail deux produits majeurs de la rationalité,
qui se posent en même temps
comme les deux piliers de la
rhétorique : la critique et la persuasion.
D’une part, on constate que
l’activité critique, qui intervient
assez tard dans l’histoire de la
rationalité, est toujours intégrée
dans un cadre rituel prévu par
l’institution rhétorique. Un tel
cadre est particulièrement élaboré dans l’institution judiciaire
et semble indispensable pour
que se produise la persuasion
sans laquelle aucune décision
ne pourrait se prendre. Cela
tend à confirmer que, si la critique est plus récente que la persuasion au plan de l’évolution,
la première n’a en aucun cas éliminé le recours à la seconde.
D’autre part, la persuasion
est étudiée sous l’angle d’une

Emmanuelle Danblon,
35 ans,
Laboratoire de Linguistique
textuelle et de
Pragmatique cognitive,
Pr M. Dominicy, ULB.
À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
L’ approfondissement théorique des notions de critique et de persuasion ouvre un nouveau champ de recherche. Les contraintes cognitives assez lourdes imposées aux locuteurs qui sont engagés dans
les activités de critique et de persuasion les conduisent à adopter
des stratégies discursives d’une complexité parfois étonnante qu’il
faut pouvoir analyser. L’ ensemble de ces réflexions doit mener à une
étude approfondie de la notion de genre discursif. Il s’agit d’explorer
l’impact de la dimension sociale de la persuasion sur les locuteurs et,
partant, sur les institutions qu’ils créent et qu’ils utilisent. À ce titre,
il serait intéressant d’analyser de près la fonction fortement heuristique de la persuasion dans des cadres discursifs particuliers tels que
les discours à visée magique, rituelle ou encore thérapeutique. Ainsi,
placer un discours dans un cadre qui "donne du sens" à l’auditeur
lui permet de construire des représentations rationnelles du monde,
même si celles-ci font appel à des univers mentaux archaïques ou
très marqués culturellement. Cette recherche devrait ainsi fournir
des données nouvelles sur certains des mécanismes propres à la mise
en œuvre de la rationalité discursive grâce à laquelle toute société
humaine construit et utilise ses institutions.
théorie de la fiction, de son statut épistémologique et cognitif,
de l’origine des effets émotionnels qu’elle provoque. Lorsque
nous sommes émus par une fiction, nous ne croyons pas que
les événements ont lieu dans le
monde réel, mais nous sommes
émus "comme si" c’était le cas.
Une attention particulière est
accordée au statut de ce "comme si".
L’activité critique et l’attitude
fictionnelle sont apparues à
peu près simultanément dans

l’évolution (et apparaissent à
peu près simultanément dans le
développement de l’enfant). Elles sont sans doute toutes deux
soutenues par la conscience que
les locuteurs acquièrent du caractère conventionnel du langage. Celle-ci apparaît avec l’acquisition et la pratique de l’écriture
donnant accès au raisonnement
argumentatif, à l’activité critique
et à une attitude fictionnelle
pleine et entière. L’institution
rhétorique serait un produit de
cette révolution cognitive.
la lettre du fnrs
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p h i l o s o p h i e
e t l e t t re s

sciences
biomédicales

A nabelle
D ecottignies

R alph
D ekoninck

Étude historique, anthropologique et iconologique des formes et figures de l’idolâtrie
dans l’imaginaire moderne, en vue de déterminer la place de ce concept dans la compréhension de l’altérité des "anciens" et "nouveaux" mondes.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Le rêve a cette formidable propriété de permettre à l’esprit de
s’exprimer sans retenue. Dès lors, je dirais que, dans le cadre
de mes recherches, un accomplissement scientifique merveilleux
serait celui d’avoir contribué à augmenter les chances de gain
de la Vie sur la mort, entre autres par le biais de la lutte contre
le cancer. Cette contribution à la Vie sera sans nul doute plus
importante en rêve que dans la réalité, mais le rêve doit subsister,
il est un moteur puissant en recherche, il stimule et aide à outrepasser les frustrations du quotidien.

Réponse cellulaire à la perte
de protection des extrémités chromosomiques par la
télomérase : signaux d’arrêt de division mitotique et
maintenance des télomères
par des mécanismes alternatifs indépendants de la
télomérase.
Le patrimoine génétique de toute cellule eucaryote est principalement gravé dans l’ADN de ses
chromosomes. Des mécanismes
cellulaires permettant de veiller
sur le maintien de l’intégrité
chromosomique ont été développés et maintenus au cours
de l’évolution. Ces mécanismes
agissent à plusieurs niveaux tels
que le contrôle de la bonne ségrégation des chromosomes lors
de la mitose ou la détection et la
réparation de l’ADN abîmé (par
des radiations UV par exemple).
Ces "anges gardiens" du patrimoine génétique sont évidemment importants pour la maintenance des cellules normales
de notre corps et, en particulier,
des cellules qui continuent à se
diviser chez l’adulte.
Sous l’effet de mutations diverses, les systèmes de surveillance
de nos cellules peuvent être endommagés. Si l’une de ces cellules mutantes prolifère, elle pourra dès lors donner naissance à

8

la lettre du fnrs

des cellules filles ne présentant
plus un patrimoine génétique
correct. De nombreuses mutations vont progressivement
s’installer et peuvent mener
au développement de cellules
cancéreuses. Toutefois, la prolifération cellulaire illimitée n’est
possible que si, au cours de l’oncogenèse, les cellules retrouvent la capacité de synthétiser
et de protéger leurs extrémités
chromosomiques, les télomères. En effet, la synthèse des
télomères, active dans les cellules embryonnaires grâce à la
télomérase, est inactivée dans
la majorité des tissus adultes.
La maintenance des télomères
est absolument requise pour la
prolifération cellulaire. En son
absence, on assiste à d’énormes
remaniements chromosomiques menant progressivement
à la mort cellulaire. Des études
récentes ont montré que la
réactivation de la télomérase
n’est pas la seule option possible
pour le maintien des télomères
dans les cellules cancéreuses.
En effet, certaines cellules empruntent une voie alternative,
appellée ALT, pour synthétiser
leurs télomères. Les gènes responsables de la mise en place
du phénotype ALT dans les cellules cancéreuses sont encore
inconnus.
Ces dernières années, la télomérase est devenue une nou-

Anabelle Decottignies, 34 ans,
ICP (Christian de Duve
Institute of Cellular Pathology),
Pr T. Boon, UCL.
velle cible potentielle de la thérapie anti-cancer. Les premiers
essais cliniques sont en cours.
Toutefois, on ne sait toujours
pas à ce jour si l’inhibition de
la télomérase ne favorisera pas
l’émergence du phénotype ALT
chez les patients traités. Ceci
renforce la nécessité d’une bonne compréhension de ce mécanisme alternatif.
C’est dans ce cadre que s’inscrit
le projet de recherche d’Anabelle Decottignies, Docteur en
Sciences agronomiques et Ingénierie biologique de l’Université Catholique de Louvain. Ce
projet vise à identifier les gènes
impliqués dans la maintenance
alternative des télomères dans
les cellules cancéreuses. Ses recherches porteront également
sur l’effet à long terme de l’inhibition de la télomérase dans des
lignées de cellules cancéreuses.
Observe-t-on une activation du
mécanisme alternatif de maintien des télomères ? Un autre
volet des recherches d’Anabelle
Decottignies est axé sur l’étude
des mécanismes de réparation
de l’ADN abîmé, autre élément
important dans la maintenance
de la stabilité génomique. Ce
deuxième volet, qui s’inscrit dans
la continuité de travaux menés à
l’Imperial Cancer Research Fund
de Londres lors de son stage
post-doctoral, utilise la levure
comme modèle d’étude des cellules d’eucaryotes "supérieurs".

Parmi les mots qui font
aujourd’hui florès aussi bien
dans la presse people que dans
celle qui s’ingénie à la fustiger, il
convient d’épingler le terme d’
"idole". Abandonné par les sciences religieuses qui y voient, à juste titre, une notion repoussoir et
identitaire, destinée à dénigrer
les images et la religion des
"autres", ce vieux concept péjoratif, chargé d’un lourd passé de
luttes doctrinales, sinon doctrinaires, a perdu son sens premier
de « représentation d’une divinité
que l’on adore comme si elle était
la divinité » (Le Petit Robert). Seul
son sens dérivé semble avoir
survécu à la chute des anciens
« simulacres » religieux : dans
un registre plus profane, l’idolâtrie désigne, par extension, un
« amour passionné » , une « admiration outrée » (Le Petit Robert),
définition situant d’emblée ce
penchant dans le registre des
passions outrancières. D’où cet
emploi, parfois abusif, du terme
contaminant tous les domaines
de la vie contemporaine où se
manifeste une sacralisation indue : argent, mode, sport, science, art, etc., autant de formes
sécularisées de l’idolâtrie à en
croire les contempteurs d’une
certaine modernité.
Afin de mieux saisir les enjeux
de sa survivance aujourd’hui, la
recherche de Ralph Dekoninck,
Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université Catholique
de Louvain, consiste à en étudier l’évolution durant les Temps
modernes, en mettant en évidence les continuités comme
les ruptures d’avec l’héritage
biblique, patristique et scolastique, et en mesurant l’impact
des "révolutions" (religieuses,
scientifiques, artistiques, etc.)
qui voient le jour entre ces deux
moments de crise de la représentation que sont les XVIe et

XVIIIe siècles. Durant ces trois
siècles se développe une riche
réflexion sur les enjeux de la
juste représentation ou du juste
rapport à l’image, enjeux qui
sont autant d’ordre théologique
(partage entre "vraies" et "fausses" religions) qu’esthétique
("adoration" de l’art pour l’art)
et politique (manipulation par
les images).
De l’idole au fétiche, de l’idolâtrie à l’idéologie – non plus comprise comme science des idées,
mais comme représentation falsifiée du monde –, il n’y a qu’un
pas qu’auront franchi les Lumières et qui mène à notre contemporanéité, où l’image n’en finit
pas de déchaîner les passions.
Cette actualité de la "guerre
des images" signale l’urgence
d’entreprendre l’archéologie de
nos manières de voir et de donner à voir, l’idolâtrie s’imposant
comme l’un des lieux-clés de
cette vaste réflexion sur l’histoire de notre culture visuelle,

confrontée à l’altérité, celle des
"anciens mondes" et des "nouveaux mondes".

À quel accomplissement
scientifique rêvez-vous
pour votre carrière ?

Cette recherche s’inscrit dans le
domaine de l’anthropologie historique et religieuse. Plus exactement, en croisant des compétences d’historien et d’historien de
l’art, Ralph Dekoninck s’engage
sur la voie d’une anthropologie
de l’image, soucieuse non pas
tant de rendre compte d’invariants dans la relation des hommes aux images à toute époque,
que d’étudier cette relation dans
son inscription historique, ce
qui suppose que les pratiques
et les discours dont les images
font l’objet soient étudiés dans
leurs interrelations. Travailler
sur les figures et les formes de
l’idole revient à s’attaquer aux
représentations culturelles que
l’époque moderne se donne de
ses propres images.

Travailler dans le domaine des sciences humaines
implique une manière particulière de penser l’accomplissement scientifique,
lequel ne se mesure pas à
l’aune de grandes découvertes, ni en fonction de
retombées immédiates et
concrètes. Pour notre part,
le plus bel accomplissement
que nous souhaiterions pour
nos recherches ne serait pas
tant de servir la Science,
être de raison que personne n’a jamais rencontré,
mais bien d’encourager les
échanges entre chercheurs
autour d’une question qui
appelle une pluralité de
compétences. Car nous
restons convaincu qu’un
savoir ne peut se construire
que dans l’échange et ne
peut s’enrichir que dans le
partage. Puissent donc ces
recherches nous ouvrir de
nouveaux horizons afin de
nous aider à mieux comprendre, en spectateur passionné et engagé plutôt que
désabusé, ce qui se trame
dans notre société du "tout
à l’image".

Ralph Dekoninck, 31 ans,
Unité d’Archéologie
et Histoire de l’art,
Pr I. Vandevivere, UCL.
la lettre du fnrs
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s c i e n ce s
a p p l i q u é e s

sciences
appliquées
Arnaud Delcorte, 34 ans,
Unité de Physico-chimie
et Physique des Matériaux,
Pr P. Bertrand, UCL.

A rnaud
D elcorte
Compréhension des processus physico-chimiques et
développement des méthodes de désorption / ionisation de molécules et d’agrégats à partir de surfaces
organiques condensées irradiées par rayonnement laser
et faisceaux de particules.

À quel accomplissement
scientifique rêvez-vous
pour votre carrière ?

À la mise au point d’une
méthode permettant
l’imagerie chimique et
moléculaire tri-dimensionnelle d’échantillons
organiques ou biologiques, ainsi que le transfert rapide et contrôlé
– programmable – de
molécules non volatiles
ou même d’entités biologiques afin de constituer de nouveaux biomatériaux nanostructurés, plus intelligents.
Et… À la découverte
d’une cure définitive contre
le SIDA, ce fléau aveugle ; mais cela, d’autres s’y
attèlent déjà avec talent !
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« Voilà pourquoi il est évident
qu’un grain de riz n’est pas simplement du riz, mais la vie elle-même. » Nichiren, moine
bouddhiste, 1222-1282.
Poussé par sa curiosité, l’homme
ne cesse de développer des instruments de mesure et de fabrication toujours plus pointus,
qui lui permettent d’analyser et
de manipuler le monde qui l’entoure avec une précision seulement limitée par l’imagination :
découverte de systèmes planétaires lointains, "manutention"
d’atomes isolés, décryptage du
génome humain…
Lorsqu’un faisceau de particules
ou un rayonnement laser interagit avec une surface organique,
il induit la désorption de molécules non-volatiles et même
d’agrégats supra-moléculaires.
Ce phénomène est directement
mis à profit, par exemple, en
chirurgie oculaire par laser. Après
leur désorption, les espèces émises peuvent être transférées sur
un substrat pour l’élaboration
de films ultra-minces ou, pour
peu qu’elles soient chargées,
"canalisées" par des champs
électriques à travers un spectromètre qui les discriminera en
fonction de leur masse. Ces nouvelles techniques de spectrométrie de masse – ToF-SIMS pour la
désorption induite par faisceaux
d’ions et MALDI pour l’ "ablation
laser" – ont actuellement un rôle
clé en science des matériaux,

en chimie et en biologie, par
exemple pour l’imagerie chimique et moléculaire de surfaces
synthétiques (mélanges de polymères, couches auto-assemblées) et biologiques (réseaux
de protéines, cellules) ou encore l’identification structurale
des biomolécules (identification
des protéines exprimées par un
organisme – un grain de riz !)
Le succès et l’expansion de ces
méthodes – en particulier l’imagerie moléculaire à résolution
latérale sub-micrométrique –
sont directement liés à leur sensibilité, qui demeure éloignée
de la limite théorique ultime et
reste insuffisante pour nombre
d’applications potentielles. Une
amélioration des performances
requiert une meilleure maîtrise
des processus d’émission et
d’ionisation, résultant du transfert extrêmement rapide d’une
grande quantité d’énergie dans
un micro-volume à la surface de
l’échantillon.
Les recherches menées par
Arnaud Delcorte, Docteur en
Sciences appliquées de l’Université Catholique de Louvain,
visent à acquérir cette maîtrise par le biais d’une approche hybride intégrant progrès
théoriques – la modélisation
numérique des phénomènes
de désorption et d’ionisation
– et avancées expérimentales –
l’implémentation de nouvelles
sources d’ions moléculaires en
SIMS et le développement de

matrices et d’agents ionisants
novateurs en ablation laser. Ses
travaux préliminaires appliquant
ce concept dans le cadre de la
désorption induite par faisceaux
d’ions ont récemment permis de
mettre au point une procédure
améliorant les taux d’émission
d’ions moléculaires de plus d’un
ordre de grandeur. Stratégiquement, ce travail de recherche
s’enracine dans un domaine où
l’Unité de Physico-Chimie et
de Physique des Matériaux de
l’UCL vient de voir sa position de
leader reconnue au sein des réseaux d’excellence européens.
Au-delà de l’étude des mécanismes régissant les interactions
particule-surface et laser-surface, d’autres voies de recherche
appliquée sont envisagées, telles que le développement d’une
source laser pulsée à travers
une sonde optique de champ
proche, permettant l’imagerie
avec une résolution latérale
sub-micrométrique, l’ionisation
en phase gazeuse des molécules neutres et / ou la fragmentation des grands agrégats de
molécules à l’aide d’un faisceau
laser additionnel, la désorption
acoustique induite par laser ou
encore la réalisation de films
minces et de nano-architectures
par dépôt latéralement contrôlé
des molécules émises.

C hristophe
D e V leeschouwer
Représentations progressives et enrichies de contenus d’images pour les communications visuelles.

Aujourd’hui, les applications de
l’imagerie dépassent largement
le cadre de la photographie ou
du cinéma. La numérisation du
contenu et le développement
des réseaux de communications ont généralisé l’accès aux
images. Par ailleurs, l’augmentation des performances, la
miniaturisation et l’intégration
des processeurs, des mémoires
et des senseurs ont augmenté
la diversité et les aptitudes des
systèmes d’acquisition et de
rendu. L’information dont disposent les applications basées
sur des signaux d’images s’en
est trouvée enrichie. Ceci s’illustre sous deux formes. D’une
part, plusieurs images extraites
d’une même source physique
par des dispositifs d’acquisition
différents sont traitées de manière conjointe pour renforcer
une décision ou atteindre de
meilleurs taux de compression.
Cette approche est envisagée
dans le monde médical ou en
télédétection pour affiner un
diagnostic. Elle est aussi à la
base de détections automatiques d’événements ou d’incidents par réseaux de caméras,
ouvrant la porte à des applications aussi variées que l’activation d’une interface par les
gestes d’une personne filmée,
la gestion des emplacements
de parkings d’une grande ville,
ou l’analyse du trafic routier.
D’autre part, plusieurs images
extraites de sources différentes sont combinées pour composer un nouveau signal. Ce
mode d’enrichissement aide le
chirurgien en superposant des
images saisies avant et pendant
l’opération. Il est aussi à la base
des communications immersives, qui plongent un utilisateur
dans un décor virtuel.

Comme le montrent ces exemples, l’enrichissement du contenu visuel et sa plus grande
accessibilité sont sources d’innovations et de besoins nouveaux. Aujourd’hui, on attend
de la caméra qu’elle "digère" les
pixels saisis par ses capteurs,
qu’elle en extraie l’essence,
éventuellement avec le soutien
d’autres caméras ou sur base d’a
priori. Le traitement du contenu
visuel doit être adapté au type
de communication envisagé.
Par exemple, avant d’être transmises ou stockées, les images
sont étudiées au regard de modèles perceptifs, de manière à
limiter le traitement à la seule
information perçue par l’œil humain. Dans d’autres cas, lorsque
l’information utile à extraire correspond à un événement précis
(intrusion dans un bâtiment, détection d’une tumeur), les pixels
constituant l’image sont analysés sur base d’une connaissance
a priori, très spécifique à l’application considérée (silhouette de
l’intrus, structure anatomique
des tissus).
Ces problématiques de traitement d’images sont au centre des travaux de Christophe
De Vleeschouwer, Docteur en
Sciences appliquées de l’Université Catholique de Louvain.
Son travail consiste à extraire et
à manipuler l’information associée à des signaux d’images en
fonction des besoins liés à leur

transmission et à leur interprétation. La clé de voûte de ce
traitement "à la demande" est
la représentation des signaux
d’images dans un espace permettant de modéliser les attentes de l’utilisateur. Cette approche permet de comprendre ce
qu’est un signal d’image, bien
au-delà d’une simple grille de
pixels. De manière très pragmatique, la représentation d’un
signal consiste à le décrire comme une combinaison linéaire de
fonctions de base, choisies dans
un dictionnaire de référence. Les
techniques de représentation
les plus attrayantes fournissent
des descriptions comportant un
nombre minimum de termes
significatifs, capables de répondre aux attentes de l’application.
Ces représentations, dites parcimonieuses, saisissent les composantes essentielles du signal.
Leur bénéfice a été démontré
aussi bien dans des contextes
de compression que d’analyse
de contenu. Leur mise en œuvre
reste néanmoins délicate. On
notera en particulier les problèmes liés au choix du dictionnaire
et à la définition progressive ou
à la modélisation formelle des
caractéristiques d’intérêt d’un
signal sur base d’une représentation appropriée. Ces questions font l’objet des travaux de
Christophe De Vleeschouwer et
des chercheurs avec lesquels il
collabore.

Christophe De Vleeschouwer,
31 ans,
Laboratoire de Télécommunications et Télédétection,
Pr B. Macq, UCL.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
En terme d’accomplissement scientifique, l’enjeu fédérateur de notre
travail est sans doute de permettre aux communications visuelles de
s’approprier des capacités jusqu’ici réservées aux communications
entre êtres humains : adaptation au contexte (pour l’acquisition ou
la transmission des images), intégration de connaissances a priori
(pour l’interprétation des images), traitement conjoint et mise en
perspective simultanée de plusieurs sources d’informations (pour tirer
le meilleur parti d’images dépendantes et / ou complémentaires). Les
bénéfices à tirer des avancées en la matière sont nombreux. On citera
par exemple le développement d’interfaces naturelles entre l’homme
et la machine, l’aide au diagnostic médical, et l’augmentation de la
sécurité d’un lieu public.
la lettre du fnrs
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s c i e n ce s
m é d i c a l e s

sciences
pharmaceutiques

Isolement, détermination de structure par
Résonance Magnétique
Nucléaire à Haut champ
et évaluation pharmacologique de substances
naturelles à potentialités
biologiques, plus particulièrement antiplasmodiales et cytotoxiques.

M ichel
F rédérich
Les substances naturelles (provenant de plantes, champignons,
organismes marins, …) ont de
tout temps été une source majeure de médicaments utilisés
en médecine humaine. Ainsi, sur
un total de 1031 nouveaux médicaments mis sur le marché durant la période 1981-2002, 42 %
sont d’origine ou d’inspiration
naturelle, et ce malgré le fait que
certaines firmes pharmaceutiques se soient désengagées du
domaine des substances naturelles dans les années 1990. On
pourrait penser qu’à l’heure actuelle, la plupart des composés
naturels les plus intéressants
ont déjà été découverts. Or nous
sommes très loin du compte. On
estime que moins de 10 % des
plantes supérieures et moins
de 1 % des insectes, bactéries,
champignons, organismes marins ont été étudiés dans le but
d’y découvrir de nouveaux médicaments. Dans ce contexte, les
plantes, et plus particulièrement
celles issues des forêts tropicales
qui abritent à elles seules environ 90 % de toutes les espèces
de plantes existant sur terre, se
révèlent être une source potentielle de nouveaux médicaments
inestimable. Le pari est d’autant
plus sérieux qu’au rythme actuel d’exploitation de nos ressources naturelles, plus de 20 %
des 270 000 espèces végétales
peuplant la planète pourraient
disparaître d’ici 2050… et avec
elles les médicaments potentiels qui y sont précieusement
cachés…
Le cancer et le paludisme (malaria) sont deux problèmes de
grande envergure dans le monde entier. Ces deux affections
peuvent être traitées avec des
médicaments spécifiques mais
dans les deux cas, on assiste
progressivement à l’apparition
de résistances aux médicaments
actuellement disponibles. Il
est donc indispensable de rechercher de nouveaux moyens
thérapeutiques et de mettre en
place de nouvelles stratégies de
traitement.
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C’est dans ce contexte que
Michel Frédérich, Docteur en
Sciences pharmaceutiques de
l’Université de Liège, s’est attaqué à la recherche de substances naturelles possédant des
propriétés antipaludiques ou
anticancéreuses. Ayant mis en
évidence plusieurs substances
extraites de plantes tropicales
appartenant au genre Strychnos
et possédant de telles activités (citons la strychnogucine B
et l’isostrychnopentamine), il
s’est intéressé à l’investigation
de leur mode d’action. Il a ainsi
montré que l’isostrychnopentamine est capable d’induire
l’apoptose, c’est-à-dire la mort
cellulaire programmée. Les modes d’induction de ce véritable
suicide cellulaire provoqué par
l’isostrychnopentamine ont été
étudiés et se sont révélés être
totalement différents de ceux
empruntés par les anticancéreux
classiques, comme le Taxol®.

Michel Frédérich poursuivra ce
travail en continuant l’isolement de nouvelles substances
naturelles possédant des propriétés antipaludiques ou anticancéreuses et en analysant leur
mode d’action. Les développements récents des techniques
de détermination de structure,
et plus particulièrement de la
Résonance Magnétique Nucléaire à haute résolution (RMN),
technique pour laquelle Michel
Frédérich a acquis une grande
expérience, suscitent, ces dernières années, un renouveau de
l’intérêt des industriels pour les
substances naturelles. La RMN
sera utilisée et développée,
couplée à la chromatographie
liquide (LC-NMR) et / ou à des
techniques statistiques multivariées (métabolomique : étude
des métabolites), dans le but de
faciliter la détection et la détermination de structure des produits intéressants.

Michel Frédérich, 31 ans,
Laboratoire de Pharmacognosie,
Pr L. Angenot, ULg.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Le chemin menant de la découverte d’une nouvelle substance biologiquement active à son utilisation comme médicament est un
processus long et ardu. Voir une substance naturelle isolée dans
notre laboratoire parcourir avec succès ce chemin difficile et commercialisée comme médicament serait certainement le meilleur
accomplissement scientifique auquel je puisse rêver.

G aëtan
G arraux

Rôle des neurotransmetteurs cérébraux dans la modulation des paramètres temporels
caractérisant les événements neuronaux impliqués dans le contrôle des mouvements
volontaires et involontaires chez l’homme.

La voie finale commune à l’expression de nos pensées, de notre savoir, de notre personnalité,
de nos émotions et in fine de
notre volonté est le système de
la motricité. Ainsi, toute communication avec notre environnement à travers un sourire, un clin
d’œil, un discours, un écrit, mais
aussi l’apprentissage et la pratique d’un instrument de musique ou d’un sport met en jeu
des mouvements de la main, des
yeux, des lèvres, du visage ou des
cordes vocales. C’est lorsque l’on
prend la mesure de la variété et
de la précision des mouvements
effectués au quotidien que l’on
saisit la finesse et la performance
du système de la motricité.
La commande de tous nos mouvements volontaires provient du
cerveau. Les recherches menées
in vivo au cours des cinquante
dernières années ont permis
d’élargir considérablement nos
connaissances sur le système de
la motricité. Il est généralement
admis que son fonctionnement
est organisé de façon hiérarchique : sur base des informations
que reçoit ce système, les mouvements les plus appropriés
sont d’abord sélectionnés, puis
planifiés et préparés et enfin
exécutés. Parallèlement, les
mouvements inappropriés à la
situation (mouvements involontaires par exemple) sont maintenus dans un état quiescent. Au
cours de chacune de ces étapes,
l’information relative aux mouvements subit des opérations
complexes dont la nature, l’amplitude et le décours temporel
peuvent être modifiés notamment sous l’effet de neurotransmetteurs dits "modulateurs".
Ceux-ci sont des substances
chimiques naturelles libérées
sous certaines circonstances en
quantité limitée à des endroits
bien précis de notre cerveau.
Parmi ces neurotransmetteurs,
les mieux connus sont la dopa-

Gaëtan Garraux, 31 ans,
Service de Neurologie et Centre
de Recherches du Cyclotron,
Pr G. Moonen et. A. Luxen, ULg.
À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Nos connaissances sur le fonctionnement du cerveau ont progressé
de manière spectaculaire ces dernières années. Pourtant, selon Rita
Carter (Atlas du cerveau, éditions Autrement, 1999) « L’ exploration de l’esprit en est encore à ses débuts et notre vision actuelle
du cerveau n’est probablement guère plus complète et précise que
ne l’était une carte du monde au XVIe siècle ». Dans ce contexte,
il me serait agréable de vivre des aventures aussi extraordinaires que
celles vécues par Magellan ou Vasco de Gama.
mine, la sérotonine, et l’acétylcholine. Chacun d’entre eux possède des fonctions distinctes.
Grâce à l’avènement des techniques de mesure de l’activité du
cerveau in vivo chez l’homme
telles la tomographie par émission de positons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique
fonctionnelle (IRMf), il a été possible de localiser, à une échelle
spatiale de quelques millimètres, les régions du cerveau qui
jouent un rôle primordial lors
des différentes étapes aboutissant aux mouvements volontaires. Cependant, de nombreuses
inconnues persistent quant aux
relations exactes entre les fonctions des neurotransmetteurs
dits "modulateurs", l’activité du
cerveau dans ces régions et les
performances du système de la
motricité.
Au cours de ses travaux, Gaëtan
Garraux, Docteur en Médecine
et Docteur en Sciences médicales de l’Université de Liège, s’attachera à mieux caractériser ces
relations chez l’homme in vivo
au moyen de la TEP et de l’IRMf.

Cette voie de recherche prend
toute son importance lorsque
l’on sait par exemple que dans
de nombreuses situations, une
perturbation de la fonction de
la dopamine coexiste avec des
troubles de la motricité volontaire et / ou avec l’apparition
de mouvements involontaires :
ralentissement des mouvements
au cours de la sénescence, tics,
crampe de l’écrivain, … Mais
l’exemple le mieux connu est
celui de la maladie de Parkinson dont la sévérité des signes
moteurs (lenteur excessive des
mouvements volontaires, perte
de l’expressivité du visage, diminution des capacités d’apprentissage de nouveaux gestes, …)
peut être diminuée par la prise
de médicaments de substitution
de la dopamine.
À long terme, ce travail de recherche vise à développer de
nouvelles stratégies de traitement susceptibles de remplacer
ou de restaurer la fonction de
certains neurotransmetteurs afin
d’améliorer les performances du
système de la motricité durant la
sénescence et en pathologie.
la lettre du fnrs
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génétique et
écologie végétale

philosophie

A xel
G osseries

O livier
H ardy

Recherche philosophique
sur la nécessité de la démocratie dans l’entreprise, sur
la relation entre démocratie et justice distributive et
sur le partage des tâches à
défendre entre entreprises et
États en matière de redistribution.

Peu d’entre nous contestent
la nécessité de la démocratie
dans les États. Pourquoi nous
soucions-nous si peu de son absence dans les entreprises ? De
plus, pourquoi promouvoir la
démocratie dans les États alors
même qu’elle se révèle incapable d’éliminer des injustices
distributives majeures ? Enfin,
repenser le partage du travail
social de redistribution entre
États et entreprises n’aurait-il
pas des répercussions sur la nécessité ou non de démocratiser
ces dernières ?
Les travaux d’Axel Gosseries,
Docteur en Philosophie de
l’Université Catholique de Louvain ont relevé jusqu’ici des
théories philosophiques de la
justice, portant en particulier
sur la justice intergénérationnelle et sur les dimensions éthiques des systèmes de quotas
échangeables. Son double objectif consiste à présent à faire
le pont entre les théories de la
justice et les théories normatives de la démocratie, et à croiser
cette analyse avec une recherche axée sur les rôles respectifs
des États et des entreprises.
Prenons l’idée de démocratie
d’entreprise. L’actionnaire d’une
entreprise ne se trouve-t-il pas
aujourd’hui dans la même position que le propriétaire dans un
régime de suffrage censitaire ?
Ceci nous invite à un examen
approfondi des arguments généralement invoqués à l’encontre de la démocratisation de
l’entreprise. Selon l’argument
de l’exit par exemple, il incom-
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Axel Gosseries, 34 ans,
Chaire Hoover d’éthique
économique et sociale,
Pr Ph. Van Parijs, UCL.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Notre monde extraordinaire est truffé d’injustices. Pour pouvoir
les dénoncer, il faut en identifier la nature exacte. Et pour pouvoir les combattre, il faut imaginer des mesures efficaces, compatibles avec les contraintes imposées par l’exigence de justice.
Mon rêve : développer quelques arguments robustes en théorie
de la justice et en théorie normative de la démocratie, particulièrement sur la place des États et des entreprises. Et parvenir
à en montrer la pertinence pour la pratique.
berait au travailleur insatisfait
de son entreprise de chercher
un travail ailleurs. Ceci équivaut dans le cas de citoyens
mécontents à considérer l’exil
comme un substitut satisfaisant à l’exercice des différents
droits politiques de participation. Montrer pourquoi l’exit
(pour les travailleurs) et l’exil
(pour les citoyens) ne peut être
considéré comme un substitut satisfaisant à l’exercice de
droits-participation sera donc
une des tâches à accomplir.
Pourquoi tenir cependant à la
démocratie alors même qu’elle
ne concourrait pas suffisamment à l’avènement d’une société conforme aux exigences
de la justice distributive ? Il
nous faut produire un argument positif en faveur de la démocratie qui nous permette de
préserver la place des théories
de la justice, et qui nous dise si

nos États sont trop ou trop peu
démocratiques. Il importera
alors de l’appliquer au monde
de l’entreprise, y compris en
proposant des dispositifs opérationnels.
Enfin, se justifie-t-il que les entreprises se cantonnent dans la
seule production de richesse,
que l’Etat devrait ensuite redistribuer ? Si l’on prend au sérieux
la concurrence entre États (sur
le plan fiscal par exemple), il
deviendrait aussi "suicidaire"
pour les États que pour les entreprises de s’engager dans des
politiques redistributives. L’hypothèse est alors que le maintien d’un objectif redistributif
ambitieux requiert de repenser
la responsabilité respective des
entreprises et des États à cet
égard. Il y a fort à parier que
cela ait des répercussions sur la
nécessité de la démocratie dans
l’entreprise.

Quels processus façonnent l’origine et l’organisation de la biodiversité ? La biodiversité peut
s’exprimer en terme de nombre
d’espèces, de diversité d’habitats, de diversité génétique, de
diversité fonctionnelle ou encore de diversité culturelle. Ces
diverses facettes correspondent
à différents niveaux d’intégration du Vivant, le monde vivant
pouvant être perçu comme
un emboîtement hiérarchique
de structures de plus en plus
complexes : cellules, individus,
populations (ensembles d’individus de la même espèce),
communautés (ensembles de
populations coexistant en un
lieu), écosystèmes.
Le projet de Olivier Hardy, Docteur en Sciences agronomiques
et Ingénierie biologique de
l’Université Libre de Bruxelles,
consiste à étudier l’organisation
de la biodiversité sur deux niveaux : la diversité génétique au
sein des populations et la diversité en espèces au sein des communautés. Une question clé est
: quels sont les rôles respectifs
du hasard et de l’adaptation
dans l’organisation de la biodiversité ?
Par exemple, les forêts tropicales recèlent une diversité remarquable en espèces d’arbres

(plusieurs centaines par hectare). Cette diversité n’est pas organisée aléatoirement dans l’espace : les individus d’une même
espèce tendent à être groupés.
De la même manière, au sein
d’une espèce, les individus génétiquement similaires sont généralement plus proches les uns
des autres. Deux types de mécanismes peuvent être à l’origine
de ce regroupement d’individus
similaires. Premièrement, les individus proches partagent des
adaptations particulières à un
facteur de l’environnement qui
est hétérogène dans l’espace
(adaptation à un type de sol par
exemple) et deuxièmement, les
individus proches sont très apparentés (frères, cousins) parce
que la dispersion des graines
se fait à courte distance. Dans
ce dernier cas, c’est en quelque
sorte par hasard que ces individus se retrouvent à un endroit
donné.
Notre connaissance des rôles
relatifs des causes déterministes
(adaptations) et stochastiques
(hasard) dans l’organisation de
la biodiversité est encore très lacunaire. Elle est pourtant essentielle pour mieux comprendre
l’origine et la dynamique de la
biodiversité. Elle est également
cruciale pour prédire l’impact

de l’Homme sur l’écosystème
terrestre et envisager des mesures adéquates de conservation
de la biodiversité.
Le projet de Olivier Hardy se
situe à l’interface entre deux
disciplines, la génétique des populations et l’écologie des communautés, qui ont développé
des concepts et des méthodes
d’investigation assez différents
pour des raisons historiques.
Pourtant, populations et communautés sont régies par des
mécanismes très similaires. Olivier Hardy entend donc contribuer au développement d’un
cadre conceptuel unifié de la dynamique de la biodiversité, des
gènes aux communautés. Dans
un contexte pluridisciplinaire
plus large, un tel cadre pourrait
également servir de base pour
aborder la dynamique de la diversité culturelle chez l’homme
ou certains animaux.

L’intégration des concepts et méthodes de
la génétique des populations et de l’écologie
des communautés doit
permettre de développer
de nouvelles approches
d’investigation de la
dynamique de la biodiversité dans une perspective spatiale.

Outre des approches théoriques, les travaux d’Olivier Hardy
s’appuieront sur des études expérimentales focalisées sur les
arbres tropicaux et les insectes
sociaux comme modèles biologiques. Les outils moléculaires
(ADN) permettront d’étudier la
diversité génétique, et les relevés
floristiques ou faunistiques de la
diversité des communautés.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Olivier Hardy, 32 ans,
Éco-Éthologie évolutive,
Pr J. Pasteels, ULB.

Ces derniers temps je rêve surtout de découvrir un remède miracle pour guérir les
Hommes de leur propension
à s’entretuer. Hélas, l’histoire
de l’humanité suggère que la
mise au point d’un tel remède
est plus complexe que celle
d’un modèle unifiant physique quantique et théorie de la
relativité.

la lettre du fnrs
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sciences
biochimiques

génétique
moléculaire

Étude des circuits
globaux de régulation génétique dans la
réponse adaptative à
l’environnement chez
Streptococcus thermophilus par une approche post-génomique.

P ascal
H ols

Les bactéries constituent une
part prépondérante de la biodiversité de notre planète dont
elles ont colonisé l’ensemble des
niches écologiques. Elles peuvent, selon le cas, être les alliées
ou les ennemies de l’Homme. Ce
succès évolutif traduit la grande
diversité des mécanismes génétiques utilisés par les bactéries
pour s’adapter à leur milieu.
Dans de nombreux cas, ces mécanismes servent de modèles
dans la compréhension de processus fondamentaux comme
la régulation de l’expression de
gènes. Ces dernières années,
la génétique microbienne a
connu un essor spectaculaire
suite à l’avènement de l’ère génomique. L’accès au génome et
l’utilisation des nouveaux outils
moléculaires d’analyse globale
comme les puces à ADN offrent
la possibilité d’élaborer progressivement une vision intégrée de
la physiologie cellulaire et moléculaire d’une bactérie d’intérêt.
Depuis une quinzaine d’années,
Pascal Hols, Docteur en Sciences
de l’Université Catholique de
Louvain, a centré ses activités de
recherche sur la physiologie cellulaire et moléculaire des bactéries lactiques. Ces bactéries sont
très diversifiées du point de vue
évolutif et adaptées à de nombreuses niches écologiques.
Cependant, elles se distinguent
par un métabolisme commun
dans l’utilisation des sucres
qu’elles convertissent en acide
lactique, un conservateur bien
connu des aliments. Les bactéries lactiques sont considérées
comme les alliées de l’Homme.
Un grand nombre d’entre elles
sont exploitées pour la production d’aliments fermentés (fromage, yaourt, vin, pain, …). On
les retrouve également au sein
même de notre flore intestinale
où elles contribuent à son équilibre. Par ailleurs, elles sont évaluées comme vecteurs vivants
de délivrance de molécules
d’intérêt thérapeutique. Récemment, Pascal Hols et ses collabo-
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rateurs de l’Institut des Sciences de la Vie à l’UCL ont établi
la séquence complète (1 796
846 paires de base) du génome
de la bactérie lactique, Streptococcus thermophilus. L’analyse
du génome de ce streptocoque, massivement utilisé dans
les produits laitiers fermentés
de type yaourt, a révélé une
étroite adaptation évolutive à
la croissance dans le lait et l’origine de sa totale innocuité pour
l’Homme, à l’opposé des autres
streptocoques.
L’objectif principal de Pascal
Hols est d’élucider les circuits
globaux de régulation transcriptionnelle dans la réponse
adaptative de cette bactérie
face aux modifications de son
environnement. Afin de suivre
de manière globale la régulation de l’ensemble des ARN
messagers (transcriptome), son
équipe a construit des puces à

ADN couvrant 95 % des gènes
que comprend le génome. Une
attention particulière sera dévolue à l’étude des réponses adaptatives aux sources de carbone,
à la température et à la présence
d’oxygène. Comme l’expression
d’un grand nombre de gènes
de virulence chez les streptocoques pathogènes (comme, par
exemple, le pneumocoque) est
largement sous le contrôle de
changements environnementaux qu’ils rencontrent lors de
l’entrée et de l’invasion de leur
hôte, la comparaison des circuits globaux de régulation au
sein des streptocoques est d’un
intérêt majeur. Cette comparaison permettra l’élaboration de
schémas de régulation communs et devrait nous éclairer
sur les stratégies mises en place
chez les streptocoques pathogènes dans le développement
de la virulence.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Je pense personnellement que la génétique bactérienne et la
microbiologie futures reposeront sur la connaissance des génomes
et sur l’utilisation d’outils qui permettront d’aborder la physiologie
d’un microorganisme dans son ensemble. Cette approche devrait
permettre dans les décennies à venir d’obtenir une vue globale du
fonctionnement d’une bactérie au métabolisme simple, possédant
un nombre limité de gènes ("cellule virtuelle"). C’est à cet accomplissement scientifique que j’espère contribuer de manière significative au cours de ma carrière scientifique .

Pascal Hols, 38 ans,
Unité de Génétique,
Pr J. Delcour, UCL.

B ernard
L akaye

Étude du rôle physiologique du récepteur de l’hormone de mélano-concentration.
Utilisation de modèles murins originaux invalidés et conditionnels.
Manger, boire, dormir, bouger,
penser, apprendre, se souvenir, autant de comportements
qui remplissent nos journées
et semblent si naturels mais
qui sont tous sous le contrôle
d’un organe extraordinairement
complexe, le cerveau. La cellule
nerveuse ou neurone est l’élément de base avec lequel le
système nerveux est construit.
Le cerveau humain comprend
100 milliards de neurones (soit
autant qu’il y a d’étoiles dans
notre galaxie !) qui véhiculent
l’information sous forme d’impulsions électriques et chacun
d’entre eux communique non
pas avec un seul mais avec plusieurs dizaines voire plusieurs
centaines d’autres.
La seconde moitié du XXe siècle
a été marquée par de magnifiques avancées dans la compréhension au niveau moléculaire du fonctionnement de
base des neurones (mécanisme
de conduction de l’influx nerveux et communication entre
neurones par les principaux
neurotransmetteurs).
Nous
connaissons aussi en détail le
fonctionnement des organes
qui recueillent l’information de
l’environnement et celui des
systèmes moteurs qui nous permettent de réagir à cette information. Mais ces connaissances
ne permettent pas de comprendre les mécanismes cérébraux
qui sous-tendent une réponse
comportementale qui doit être
adaptée. Par exemple, l’hypoglycémie déclenche une sensation
de faim qui, à son tour, déclenche un comportement motivé à
savoir la recherche de nourriture.
Mais ce processus est l’objet de
régulations très complexes parfois sujettes à des dysfonctionnements : manger en réponse à
une dépense énergétique est un
comportement de survie, trop
manger est un comportement à
risque. Il est donc important de
comprendre au niveau molécu-

laire comment de tels comportements sont régulés en déterminant quels neuromédiateurs
sont libérés et par quels neurones. Au cours des
20 dernières années, il est apparu qu’une
catégorie particulière de molécules, les neuropeptides, jouent
un rôle particulièrement important dans la modulation fine des
comportements.
Bernard Lakaye, Docteur en Biochimie de l’Université de Liège,
a cloné le récepteur membranaire d’un peptide appelé
"hormone de mélano-concentration" (MCH) car il contrôle la
coloration de la peau de certains poissons. Chez les mammifères, cette propriété a disparu et la MCH est connue pour
stimuler la prise de nourriture.
Toutefois sa distribution dans
le cerveau suggère qu’il s’agit
d’un modulateur de nombreux
comportements fondamentaux
dits motivés (nutrition, activité
sexuelle, sommeil, agressivité),
de la dépendance aux drogues

et de la mémoire.
Un modèle de souris transgénique invalidée (knock-out) en récepteur de la MCH est d’ores et
déjà analysé, notamment dans le
cadre de collaborations internationales, afin d’y répertorier les
changements comportementaux. Cette étude sera complétée par une analyse de l’expression génique à large spectre
(DNA arrays) afin d’identifier les
éléments moléculaires régulés
par ce peptide dans différentes
structures-cibles. Enfin, on tentera de corriger certains des déficits comportementaux observés en exprimant le récepteur
de la MCH dans des structures
cérébrales particulières grâce à
la transgenèse conditionnelle et
à l’utilisation de vecteurs viraux.
Ce projet vise donc à identifier,
au niveau moléculaire et fonctionnel, les conséquences de
l’absence du récepteur de la
MCH, ce qui nous éclairera sur le
rôle joué par ce peptide au sein
du système nerveux central.

À quel accomplissement
scientifique rêvez-vous
pour votre carrière ?

Bernard Lakaye, 38 ans,
Centre de Recherches en Neurobiologie cellulaire et moléculaire,
Pr T. Grisar, ULg.

Je considérerai ma carrière
comme accomplie si, à partir
de recherches basées sur la
biologie moléculaire, j’aboutissais à une meilleure compréhension des mécanismes
cérébraux qui sous-tendent
certains
comportements
humains fondamentaux.
L’ espoir qui m’anime est que
mes recherches, avec celles
d’autres confrères, débouchent sur de nouvelles thérapies améliorant les "motivations positives" et réduisant
les comportements à risque
qui sont encore responsables
de tant de décès prématurés,
ou d’une piètre qualité de vie
chez un trop grand nombre
de nos concitoyens.
la lettre du fnrs
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science
des matériaux

informatique

S tefan
L angerman
Stefan Langerman, 33 ans,
Département d’Informatique,
Pr Y.Roggeman, ULB.

Étudier des problèmes
fascinants en algorithmique tels que les structures de données rétroactives qui permettent de
modifier le passé perçu
par l’ordinateur et les
modèles géométriques
de génération de protéines par un ribosome.
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Depuis la naissance de l’informatique, la présence des ordinateurs n’a cessé de croître, de
même que leurs performances.
En particulier, la capacité des
disques durs disponibles dans
les ordinateurs personnels a
augmenté d’un facteur mille au
cours des dix dernières années.
Cette abondance d’espace de
stockage a des implications importantes sur la manière dont
nos ordinateurs pourraient être
utilisés dans le futur : un calcul
rapide permet d’estimer que
le nombre total de caractères
entrés sur un clavier (tant sur fichiers texte ou e-mail que dans
les manipulations de logiciels,
etc.) et de clicks de souris effectués au cours d’une vie entière
peut être stocké sur environ 5
Gb, c’est-à-dire sur un DVD. Ceci
implique qu’il serait théoriquement possible avec les capacités
actuelles de stocker intégralement toutes les versions de tous
les documents jamais édités par
les utilisateurs d’une machine,
ainsi que l’historique de ces
éditions. Il ne serait donc plus
jamais nécessaire de supprimer
des données pour des raisons
d’économie. Ces nouveaux modes d’archivage ont été récemment proposés par des compagnies d’e-mail sur Internet qui
offrent des espaces de stockage
de plus en plus importants. Ces
largesses posent cependant de

nouveaux problèmes, car la
puissance de calcul nécessaire
pour traiter ou rechercher des
données augmente souvent rapidement lorsque leur volume
grandit.
D’autres défis technologiques
seront posés par la quasi-ubiquité de l’informatique, car ces
machines devront être capables de résoudre des problèmes ayant directement trait au
monde réel, à des objets et des
espaces physiques ou géométriques.
La recherche de Stefan Langerman, Docteur en Informatique
de Rutgers University (USA), se
concentre sur les structures de
données (l’étude de l’organisation efficace des données dans
un ordinateur) et la géométrie
algorithmique (l’étude des méthodes pour résoudre efficacement des problèmes de nature
géométrique).
Dans le domaine des structures de données, il s’intéresse
à la manipulation de données
dans le temps. En particulier,
il a initié l’étude des structures
de données rétroactives, des
structures qui permettent de
rapidement corriger des erreurs
commises dans le passé et leurs
répercussions sur les données
dans le présent. Ses travaux
portent également sur la notion

P hilippe
L eclère
À quel accomplissement scientifique
rêvez-vous pour votre carrière ?

Formation contrôlée et caractérisation des propriétés optoélectroniques de nanostructures
semi-conductrices organiques.

Une grande théorie unificatrice
aux applications révolutionnaires, une nouvelle question aux
implications métaphysiques, et
un groupe de recherche en algorithmique de renommée mondiale… en toute humilité.

L’intérêt croissant pour les nanomatériaux provient de leur
richesse et de leur diversité, qui
ouvrent des perspectives inégalées tant du point de vue des
concepts fondamentaux que
des applications potentielles
dans le domaine des nanotechnologies (électronique (supra)
moléculaire, stockage de l’information, nanocomposite). Dans
ce contexte, on assiste actuellement à la miniaturisation et
la diversification des dispositifs
optoélectroniques (comme les
diodes électroluminescentes,
les transistors à effet de champ,
les photodiodes ou les senseurs) ainsi que des systèmes de
stockage de l’information. Depuis leur découverte en 1977,
le développement fulgurant
des polymères conjugués semiconducteurs ouvre de nouvelles
perspectives dans les domaines
des dispositifs d’affichage sou-

de proximité dans les structures
de données géométriques. Par
exemple, supposons qu’une personne veuille utiliser un appareil
GPS pour trouver la station-service la plus proche. Le nombre
de stations-service à l’échelle
globale est gigantesque, mais il
est souvent peu probable que
la distance parcourue entre
deux recherches successives soit
grande. Il est possible d’utiliser
cette proximité entre les requêtes pour fortement accélérer le
calcul.

ples et de l’électronique sur
support plastique. Le choix de
ces matériaux conjugués repose sur le fait qu’ils possèdent
des propriétés électroniques
et optiques remarquables (luminescence efficace, couleur
d’émission modulable, mobilité
des porteurs de charge élevée)
et sont à la base du développement de l’électronique plastique, c’est-à-dire les diodes,
transistors et circuits intégrés
appelés à intervenir en complément ou en remplacement
des systèmes microélectroniques traditionnels.
Ces futures applications exigeront non seulement de maîtriser
la formation des nanostructures
organiques mais aussi leur organisation à grande échelle selon
des architectures contrôlées.
L’enjeu de cette thématique est
donc de corréler les propriétés

Ses recherches en géométrie algorithmique portent également
sur le calcul efficace de statistiques robustes, sur les divisions
équitables (de terrains, de gâteaux, etc.) et plus généralement
sur l’optimisation dans des problèmes géométriques.
Enfin, il travaille sur les contraintes géométriques qui régissent
les mouvements d’objets dans
l’espace. Cette recherche permettrait d’aider à la planification
de mouvements dans l’espace
pour des robots ou des bras articulés, ou à la construction d’objets à partir de feuilles de métal.
Un autre but plus ambitieux
serait de tenter d’expliquer le
mouvement de protéines dans
l’espace durant leur création
en considérant uniquement les
contraintes géométriques.

Philippe Leclère, 38 ans,
Service de Chimie
des Matériaux nouveaux,
Pr R. Lazzaroni, UMH.

individuelles et collectives de
ces nanostructures à leur structure moléculaire interne ainsi
qu’à l’architecture de leurs assemblages.
L’élaboration de nanostructures basées sur des molécules /
polymères conjugués constitue
le principal objectif des recherches menées par Philippe Leclère, Docteur en Sciences physiques de l’Université de Liège.
La stratégie adoptée pour mener ces travaux sera axée sur
une double approche : d’une
part, comprendre la génération
spontanée de nanostructures
par auto-assemblage de composés organiques conjugués et
d’autre part, contrôler l’organisation spatiale de ces nanostructures sur un substrat.
Parallèlement aux travaux sur la
formation des nanostructures
semi-conductrices (par exemple des nanorubans d’épaisseur
monomoléculaire destinés au
transport de charge), l’organisation de ces architectures sur un
substrat (par exemple pour établir une connexion entre deux
micro-électrodes) sera capitale.
Dans ce cadre, l’approche expérimentale choisie, permettant
intrinsèquement un excellent
contrôle spatial pour la formation de nanoobjets, sera basée
sur la microscopie à force atomique.
Une fois que ces deux objectifs
principaux seront atteints, ces
structures pourront être utilisées en tant qu’éléments actifs
dans des dispositifs d’affichage
souple ou pour l’électronique
plastique.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Si la loi de Moore est maintenant bien connue de tous, on oublie souvent de signaler un corollaire lié au
prix de production. Un but avoué de l’électronique plastique est de fabriquer des dispositifs sur support
plastique à coût réduit comparativement aux méthodes classiques basées sur le silicium faisant intervenir des techniques onéreuses de lithographie conventionnelle (une unité de production coûte plusieurs
milliards d’euros). J’espère par une approche qui doit être interdisciplinaire et étendue au niveau international permettre le développement de ces dispositifs à moindre coût et ainsi empêcher un monopole
technologique toujours néfaste. Il n’y a de réels progrès de l’Humanité que si ceux-ci sont effectivement
partagés par toutes et tous, en particulier dans les pays économiquement défavorisés.
la lettre du fnrs
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sciences
médicales

b i o l o gi e
t h é o r i q u e

J ean -C hristophe
L eloup

M ario
M anto

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Les liens entre dysfonctionnements de l’horloge circadienne chez l’homme et troubles du sommeil ou
prolifération tumorale apparaissent aujourd’hui de plus en plus explicitement. De plus, la complexité
des mécanismes moléculaires impliqués dans l’horloge circadienne apparaît de plus en plus grande.
La modélisation computationnelle devient un acteur important dans la compréhension de ces mécanismes. Elle permettra à l’avenir d’identifier les étapes ou éléments clés responsables de certains
désordres physiologiques et offrira une approche complémentaire dans le traitement des troubles du
sommeil, voire même du cancer.

Jean-Christophe Leloup,
32 ans, Unité de Chronobiologie théorique, Service
de Chimie Physique,
Pr A. Goldbeter, ULB.

Modélisation computationnelle du mécanisme moléculaire des rythmes circadiens
chez les mammifères et la
drosophile. Étude théorique
des troubles physiologiques
associés à des dysfonctionnements de l’horloge circadienne chez l’homme.
Les rythmes sont présents à
tous les niveaux de l’organisation biologique, avec des périodes qui s’étendent de la fraction
de seconde à plusieurs années.
D’une période proche de 24
h, les rythmes circadiens sont
parmi les plus répandus chez les
organismes vivants. Ils jouent un
rôle physiologique majeur dans
l’adaptation de ces organismes
à la nature périodique de leur
environnement.
Au cours de ces dernières années, des progrès remarquables
ont permis de clarifier dans une
large mesure le mécanisme moléculaire de ces rythmes. Ceci a
permis de développer sur la base
des observations expérimentales des modèles mathématiques
de plus en plus réalistes. De tels
modèles moléculaires s’avèrent
être des compléments indispensables aux nombreuses études
physiologiques et de biologie
moléculaire dans le domaine.
La complexité des régulations
génétiques, transcriptionnelles
et post-transcriptionnelles impliquées dans la genèse de ces
rythmes ne peut en effet être
appréhendée à l’aide de simples
modèles verbaux.
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Les travaux de Jean-Christophe
Leloup, Docteur en Sciences de
l’Université Libre de Bruxelles,
ont porté sur le développement
et l’étude d’un modèle mathématique pour les rythmes circadiens chez la drosophile. Cette
approche théorique a permis de
clarifier divers aspects du mécanisme moléculaire à l’origine de
ces rythmes chez cet organisme. Des découvertes récentes
ont montré que les régulations
et les gènes impliqués dans la
génération des rythmes circadiens chez la drosophile possèdent de nombreux points communs avec d’autres organismes
et en particulier avec les mammifères. L’existence de telles similitudes dans les mécanismes
fondamentaux des oscillateurs
circadiens a motivé Jean-Christophe Leloup à étendre le modèle proposé pour la drosophile au cas des mammifères. Ce
modèle, plus complexe que le
précédent, mène à des résultats
similaires en ce qui concerne la
genèse des rythmes, mais permet d’étendre les prédictions
théoriques à l’homme.
Un des objectifs majeurs de la
recherche de Jean-Christophe
Leloup sera d’appliquer le modèle des rythmes circadiens
chez les mammifères à l’étude
de troubles physiologiques liés
au dysfonctionnement de l’horloge circadienne chez l’homme,
comme, par exemple, le syndrome familial d’avance de phase
du sommeil. Les personnes
atteintes de ce syndrome ont
une durée de sommeil normale,

mais se couchent et se lèvent
environ quatre heures plus tôt
que la moyenne. Des résultats
expérimentaux récents ont
montré que l’origine de ce syndrome était une mutation d’un
gène de l’horloge circadienne.
Les simulations numériques représentent un outil de premier
choix pour tester différentes hypothèses liées aux troubles du
sommeil. L’enjeu de cette étude
est d’importance et dépasse le
cadre des troubles pathologiques. Nous connaissons tous
les effets d’un voyage en avion
impliquant le passage par des
fuseaux horaires, ou ceux, souvent très lourds, des horaires de
travail décalés voire nocturnes.
Des découvertes récentes effectuées ces dernières années aux
niveaux moléculaire, physiologique, clinique ainsi qu’épidémiologique ont également mis
à jour un lien entre une perturbation majeure des rythmes
circadiens et un risque accru
de développement de certains
types de cancers. L’étude par
modélisation du lien entre cycle
cellulaire, rythmes circadiens
et cancer sera un autre des objectifs majeurs de Jean-Christophe Leloup. Une approche
théorique permettra de tester
in silico l’influence des rythmes
circadiens sur la dynamique du
cycle cellulaire et de tester des
schémas d’administration optimaux pour divers médicaments
anticancéreux.

Patterns de décharges des
unités motrices dans l’accident vasculaire cérébelleux.
Les motoneurones sont des cellules jouant un rôle-clé dans le
contrôle de la motricité. Lors de
chaque mouvement, plusieurs
milliers de décharges électriques parcourent les axones issus
des motoneurones médullaires.
Les techniques actuelles ne permettent pas d’identifier ces patterns de décharges d’une haute
complexité. De plus, elles sont
incompatibles avec une analyse
lors de l’exécution de mouvements naturels.
Plusieurs principes de régulation des décharges des motoneurones ont été proposés en
physiologie. Parmi ceux-ci figurent le principe de grandeur, le
phénomène du bulbe d’oignon
et le principe de substitution
des unités motrices. Ce dernier
consiste en l’apparition de décharges d’unités motrices de
seuil de recrutement élevé lors
d’activités musculaires soutenues. Ces décharges se substituent aux décharges d’unités
motrices de faible seuil. Il s’agit

d’un mécanisme de protection
pour le système nerveux.
Grâce à l’intelligence artificielle
et aux technologies radar developpées ces dernières années, Mario Manto, Docteur en
Médecine de l’Université Libre
de Bruxelles, va tenter d’identifier les patterns de décharges des motoneurones chez
des patients neurologiques
qui présentent des lésions du
cerveau aigües ou chroniques.
Ces lésions entreprennent des
régions précises du cerveau.
Sur le plan clinique, elles peuvent se manifester par exemple par de la faiblesse ou de la
maladresse d’un membre ou
d’un hémicorps. Mario Manto
comparera ces patterns lors de
l’installation des symptômes,
lors de l’évolution de la maladie
(évolution naturelle ou aggravation inattendue) ou lors du
processus de récupération motrice, dont les mécanismes restent encore inconnus à ce jour.
L’identification des patterns de
décharges des motoneurones
a des implications directes tant
en recherche fondamentale
qu’en clinique humaine au lit

Mario Manto, 37 ans,
Service de Neurologie,
Pr M. Pandolfo, ULB.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Contribuer à la compréhension et au traitement de maladies
neurologiques considérées actuellement comme non curables.

du malade. En effet, ces "signatures" permettent de comprendre comment un système d’une
grande complexité (le système
nerveux) fonctionne et réagit
face à des lésions aigües ou
chroniques. Mario Manto souhaite identifier la contribution
de chacune des régions du cerveau impliquées de manière critique dans la motricité. Dans les
prochaines années, ces signatures fourniront un outil rigoureux de sélection de rééducations appropriées et seront une
nouvelle technique de suivi de
maladies neurologiques. En effet, aucune méthode ne permet
à l’heure actuelle de sélectionner ou de guider la rééducation
des maladies neurologiques
selon le degré, la topographie
et le type d’atteinte de l’activité
des voies motrices. Cet outil
sera d’une grande utilité pour
les nouveaux programmes
thérapeutiques de maladies
affectant la motricité. De plus,
il est possible que ces signatures contribuent à améliorer nos
procédures de diagnostic en
clinique neurologique, en révélant des signatures spécifiques
ou hautement suggestives de
conditions pathologiques décrites depuis des décennies
ou récemment rencontrées en
clinique humaine. Ces patterns
pourraient devenir un outil de
classification fonctionnelle des
maladies neurologiques chroniques.
Ce projet s’intègre dans un
vaste programme financé par
les NIH (USA) et est réalisé en
étroite collaboration avec des
équipes américaines qui travaillent sur la création et la
mise à jour de cette nouvelle
plate-forme. Ce programme
inclut des recherches sur l’intelligence artificielle, la reconnaissance et le traitement des
signaux, la microélectronique
ainsi que des études de physiologie et de physiopathologie
humaines.
la lettre du fnrs
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sciences
économiques

s c i e n ce s
b i o m é d i c a l e s

E rik
M aquoi

A na
M auleon

Dans le cadre des jeux coopératifs, nous proposerons des concepts de solution afin de
prédire dans des situations économiques comment les coalitions d’individus se forment et
négocient en présence d’externalités et / ou d’information privée.

Analyse génomique et protéomique de la contribution des métalloprotéases
matricielles et protéases à
sérine dans le processus de
vascularisation tumorale :
vers le développement de
nouvelles stratégies thérapeutiques.

Erik Maquoi, 35 ans,
Laboratoire de Biologie
des Tumeurs et du
Développement,
Pr J.-M. Foidart, ULg.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
En tant que chercheur impliqué dans une recherche fondamentale visant à mieux cerner les mécanismes
cellulaires et moléculaires qui gouvernent la croissance des tumeurs ainsi que la formation des métastases, l’accomplissement scientifique idéal serait de voir les résultats de mes travaux ouvrir de nouvelles
perspectives pour le développement d’outils thérapeutiques permettant un diagnostic plus précoce et un
traitement plus efficace de cette maladie qui, chaque année, touche un nombre croissant de patients.
L’angiogenèse est un mécanisme de néo-vascularisation –
soit la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins – prenant
naissance à partir d’un réseau
capillaire préexistant et ayant
pour but de favoriser l’apport
d’oxygène et d’éléments nutritifs. Elle est particulièrement importante au cours de nombreux
processus physiologiques, tels
que le développement embryonnaire, ou l’implantation
du placenta, mais aussi pathologiques, en particulier pour la
croissance des tumeurs et leur
dissémination vers d’autres
parties du corps où elles formeront des tumeurs secondaires
appelées métastases. En effet,
en l’absence d’angiogenèse, la
croissance d’une tumeur est limitée et son volume n’excède
pas un mm3. De plus, les capillaires issus de la néo-vascularisation étant moins "étanches"
que les capillaires normaux, les
cellules tumorales peuvent les
traverser facilement, favorisant
la dissémination métastatique.
Ainsi, une corrélation a été établie entre le pouvoir métastatique des cellules tumorales et
l’importance de la vascularisation de la tumeur primitive.
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Au cours de ces dernières années, il est devenu clair que
l’angiogenèse est contrôlée
par une balance d’inducteurs
et d’inhibiteurs produits par les
cellules normales ou tumorales.
Parmi ces facteurs, le facteur de
croissance de l’endothélium
vasculaire (VEGF) et certaines
protéases telles que les métalloprotéases matricielles ou
MMPs sont apparues comme
étant des régulateurs clés de
l’angiogenèse. L’activité du
VEGF, souvent augmentée de
façon marquée dans une vaste
gamme de cellules tumorales,
déclencherait directement la
néo-vascularisation de la tumeur. Des travaux récents ont
révélé que l’activité d’une MMP
spécifique, la MT1-MMP, ancrée
à la surface de certaines cellules
cancéreuses, stimule la production du VEGF, augmentant ainsi
l’angiogenèse et la croissance
tumorale. C’est dans ce cadre
que s’inscrivent les recherches
d’Erik Maquoi, Docteur en
Sciences biologiques de l’Université de Liège.
En plus de leur implication
dans la protéolyse non spécifique, les protéases agissent également en clivant de manière

sélective une large gamme de
substrats spécifiques tels que
des cytokines, molécules d’adhésion, récepteurs membranaires.
De tels clivages modifient la
fonction initiale des protéines
cibles, influençant ainsi une
multitude de processus biologiques. Afin d’identifier les altérations moléculaires résultant de
l’expression de la MT1-MMP par
les cellules tumorales, il comparera les profils d’expression des
gènes transcrits (transcriptome)
et traduits (protéome) de cellules tumorales exprimant ou non
cette protéase. Ces approches
complémentaires, basées sur
l’analyse par micro-array d’ADN
et par les techniques protéomiques, lui permettront d’aborder
cette problématique sous un
angle nouveau.
De manière globale, son projet
vise à acquérir une meilleure
connaissance de la contribution
des protéases au cours de la
cancérogenèse. Une telle compréhension est essentielle pour
le développement de nouvelles
thérapies visant notamment à
contrecarrer l’action pro-angiogène des protéases.

La résolution de nombreux problèmes économiques, sociaux
ou politiques repose sur des
formes de coopération entre décideurs. Une manière classique
d’aborder ce type de situations
consiste donc à étudier la possibilité pour ces décideurs de
former diverses coalitions. Souvent, la formation d’une seule
coalition regroupant tous les
décideurs ne correspond pas
à une solution optimale. Dans
ce cas, il s’avère indispensable
de pouvoir analyser correctement la formation et la stabilité des structures de coalitions
partielles. Un cas intéressant à
analyser est un ensemble de
municipalités qui décide d’offrir
conjointement ou non un service public de secours. La qualité
de ce service est négativement
affectée par la distance entre
les utilisateurs et la localisation
du service. Le coût de chaque
unité de secours est partagé entre les municipalités qui utilisent
le service offert par l’unité. Si les
bénéfices engendrés par le partage des coûts ne compensent
pas les effets négatifs de la distance sur la qualité du service,
l’implantation d’une seule unité
de secours est inefficace. Quelle
sera dès lors la structure d’offre
du service efficace et stable ?
Comment les coûts de production du service sont-ils partagés
entre les municipalités collaboratrices ? Qui plus est, on peut
raisonnablement penser que ce
type de situation est marqué par
la présence d’externalités et  / ou
d’information privée. Par exemple, lorsque le service public est
non exclusif, la quantité offerte
par une coalition de municipalités va engendrer des externalités positives pour les utilisateurs habitant les municipalités
non-membres de la coalition.
En outre, il se peut que l’impact
de la distance sur la qualité du
service soit information privée.

Quel est l’impact de ces externalités et de la présence d’information privée sur les conclusions
d’une analyse de la formation
des coalitions ? Les outils théoriques nécessaires pour répondre
à ce type de questions font actuellement défaut.
La théorie des jeux décrit ce qui
se passe lorsque des individus
interagissent rationnellement.
Elle comporte deux approches.
L’approche non-coopérative détermine clairement ce que les
joueurs ont le droit de faire, et
ensuite recherche une stratégie
optimale pour chaque joueur.
Au contraire, l’approche coopérative associe à chaque coalition de joueurs un ensemble de
stratégies, et étudie comment
les coalitions négocient leurs
choix de stratégies. Les travaux
antérieurs d’Ana Mauleon, Docteur en Sciences économiques
de l’Université du Pays Basque
(Espagne), ont participé au développement de la théorie des
jeux coopératifs, en proposant
des concepts de solution afin de

prédire comment les coalitions
d’individus se forment, se comportent et négocient les stratégies qu’elles vont prendre, en
l’absence d’externalités et d’information privée.
L’objectif du volet théorique du
projet d’Ana Mauleon est d’obtenir des résultats nouveaux
concernant les solutions coopératives en présence d’externalités et d’information incomplète.
Ces résultats pourront s’appliquer à de nombreux environnements économiques. En effet,
les recherches d’Ana Mauleon
viseront à explorer comment ces
principes généraux s’appliquent
à divers champs d’investigation
: l’économie industrielle (cartels,
alliances stratégiques, collaboration en R&D), l’économie publique (offre de biens publics,
éducation et recherche, transports publics, offre de soins de
santé), et l’économie internationale (accords de libre échange
ou unions douanières, coopération au contrôle de la pollution
transfrontalière).

Ana Mauleon, 38 ans,
Centre de recherche
en économie,
Pr J.-P. Lambert, FUSL.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Mon souhait est d’apporter une meilleure compréhension du
comportement stratégique des individus et des groupes afin
d’aider à apporter une solution aux nombreux conflits.
la lettre du fnrs
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sciences
physiques

i m m u n o l o gi e

E ric
M uraille

Eric Muraille, 35 ans,
Laboratoire
de Parasitologie,
Pr Y. Carlier, ULB.

J ean -Y ves
R aty
Étude des propriétés et
conception de nanomatériaux par la simulation ab
initio : optimisation des
propriétés structurales,
optiques, électroniques et
magnétiques.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
L’immunologie s’est trop longtemps cantonnée à l’étude d’éléments isolés de leur contexte. Cette approche
a été inspirée par la biologie moléculaire et cellulaire. Or, pour comprendre un système, il ne suffit pas
d’en manipuler les éléments in vitro. Une vision globale est nécessaire. Les outils actuels nous permettent
enfin de manipuler et d’observer finement un système biologique in vivo. Il y a beaucoup à apprendre et
un nouveau monde à découvrir.

Caractérisation des
mécanismes moléculaires impliqués dans le
développement d’une
réponse immunitaire
adaptative chez la souris lors d’infection par
les pathogènes intracellulaires Leishmania
major et Listeria monocytogenes.

24

la lettre du fnrs

Le XXe siècle, grâce aux antibiotiques, à l’hygiène et au contrôle alimentaire a vu se réduire
la fréquence des épidémies.
Paradoxalement, avec l’émergence du HIV, nous assistons
à la plus grande pandémie de
l’histoire. La forte mobilité de la
population au sein du "village
mondial" a annihilé les frontières physiques entre les sociétés
humaines et créé de nouveaux
défis. Cette mobilité, inconnue
il y a encore un siècle, favorise
la propagation rapide des pathologies infectieuses. Le HIV
et plus récemment le SRAS en
sont des exemples frappants.
Le SRAS a démontré qu’une épidémie initiée en Chine pouvait
atteindre le Canada en moins
d’une semaine. La vaccination
reste la seule stratégie envisageable face à ce phénomène.
Elle seule pourrait permettre de
traiter un grand nombre d’individus à un coût raisonnable.
Or, si nous sommes capables
d’identifier rapidement un pathogène (l’agent du SRAS a été
isolé et caractérisé en un mois),
l’élaboration d’un vaccin protecteur est souvent longue. Il
est donc impératif pour notre
avenir que nous comprenions
mieux la manière dont le système immunitaire développe
une résistance vis-à-vis des pathogènes.

La première réaction de défense
du système immunitaire contre
l’infection est constituée de
mécanismes effecteurs préexistant à l’arrivée du pathogène.
Durant cette première phase,
destinée à contenir le pathogène, une réponse spécifique
se développe. Elle provient de
l’expansion d’une population
de "lymphocytes" reconnaissant spécifiquement certains
composants du pathogène.
Ces lymphocytes permettent
une réponse plus rapide et plus
efficace lors d’un contact ultérieur avec le pathogène. C’est
la persistance dans l’organisme
de "lymphocytes mémoires"
qui est à la base du phénomène
de mémoire immunologique et
rend possible la "vaccination".
Face à la diversité des pathogènes (virus, bactérie, protozoaire,
macro-parasite), des réponses
spécialisées sont requises. Ainsi, l’identification rapide du pathogène et le choix d’un type
de réponse sont déterminants
pour la survie d’un individu infecté.
La détection des pathogènes
repose sur quelques familles de
récepteurs spécialisées. Cependant, nous ignorons encore la
manière dont les informations
détectées par ces récepteurs
sont intégrées par les lymphocytes et traduites en ordres pré-

cis aux cellules qui vont éliminer
le pathogène. Le but que s’est
fixé Eric Muraille, Docteur en
Sciences biologiques de l’Université Libre de Bruxelles, est de
mieux comprendre ces processus. Son travail se focalise sur
les mécanismes impliqués dans
la détection de pathogènes
intracellulaires et l’instruction
(recrutement, activation et différenciation) des lymphocytes.
Son approche expérimentale
est originale par l’utilisation de
pathogènes vivants, par l’étude
de la réponse immunitaire in
vivo et enfin par l’utilisation
d’outils moléculaires et de techniques d’imageries intra-vitales
permettant une visualisation
directe de la réponse immunitaire.
L’imagerie intra-vitale permet
d’observer la dynamique de
cellules, rendues fluorescentes,
directement au sein des tissus
d’un animal anesthésié. Il est
possible d’utiliser des souris
ou des pathogènes génétiquement modifiés dont l’activité
de certains gènes ont été liés
à l’expression d’un marqueur
fluorescent. Ces outils récents
permettent, avec un minimum
de manipulation, d’observer
finement en temps réel les interactions entre pathogènes et
cellules de la réponse immunitaire.

Cela fait sans doute une dizaine
d’années que les besoins croissants de miniaturisation ont débouché sur l’avènement des nanotechnologies. Leur but est de
produire et d’intégrer dans des
systèmes complexes des matériaux dont la fonctionnalité est
contrôlable sur une échelle de
quelques nanomètres, donc de
quelques milliers d’atomes.
Cet essor entraîne des développements
expérimentaux
impressionnants (par exemple
l’intégration de nanotubes de
carbone suspendus en électronique) qui ne manquent pas de
soulever d’importantes questions au niveau théorique. En
effet, les propriétés physiques
et / ou chimiques des matériaux
ainsi réduits à une très petite
taille ne peuvent, le plus souvent, pas être obtenues par la
simple extrapolation des propriétés à l’état massif. Les effets
de confinement des électrons
dans un volume restreint créent
par exemple un élargissement
notable du gap des semiconducteurs ; une grande proportion d’atomes en surface et leur
effet deviennent prépondérants, au point de causer parfois
un changement de la structure
cristalline du cœur de la particule ; des phénomènes nouveaux et étranges, comme le
spectaculaire clignotement de
certaines nanoparticules semiconductrices, sont observés etc.
Ce qui rend cette épopée
des nanotechnologies parti-

culièrement enthousiasmante
aujourd’hui pour Jean-Yves
Raty, Docteur en Sciences de
l’Université de Liège, c’est le
fait que non seulement les expérimentateurs peuvent "voir"
– notamment grâce aux microscopes électroniques à haute
résolution – et manipuler des
nano-objets, mais parallèlement, que la puissance des ordinateurs et le développement
de théories comme celles de
la fonctionnelle de la densité
électronique permettent de
simuler ces systèmes avec une
très grande précision.
Le champ d’investigation pour
ces techniques de calcul dites
« ab initio » est gigantesque. Au
cours d’un travail récent entamé
au cours d’un post-doc au Laboratoire National Lawrence
Livermore (USA), Jean-Yves Raty
a ainsi étudié les propriétés de
nanodiamants, diamants d’une
taille de 3 à 5 nanomètres qui
ont été découverts dans des environnements surprenants : sur
des météorites, dans les résidus
d’explosion de TNT, ou encore
produits par déposition en phase gazeuse. Les calculs ab initio
et la possibilité de simuler la dynamique des atomes ont permis
d’expliquer la stabilité de certaines morphologies de diamant,
de regarder la structure de la
surface ou encore de prédire les
propriétés d’absorption, ensuite
vérifiées expérimentalement.
Ces particules commencent à
avoir des applications dans des
"puces à ADN"…

trices (utilisation comme senseurs), magnétiques (pour l’enregistrement à haute densité) et
évidemment électroniques.
Les progrès en matière de simulation sont tels qu’il est possible
de traiter réalistement la dynamique des systèmes de plusieurs
centaines d’atomes, non seulement isolés, mais également
en interaction avec leur milieu,
qu’il s’agisse d’un solvant, d’un
conteneur poreux, d’un substrat,
ou encore d’assemblages de nano-objets organisés en films ou
en réseaux.
Ainsi, Jean-Yves Raty espère
pouvoir simuler le comportement de nanomatériaux dans
des conditions proches de celles de l’expérience, entre autres
dans le cas de leur usage in vivo
en biologie (traceurs). Le challenge est important, car il s’agit
au final de prédire le comportement d’objets nanométriques
pour lesquels chaque atome
compte et est différent de son
voisin…

La démarche est donc celle-là :
déterminer avec le plus de précision la structure des systèmes et
ensuite calculer leurs propriétés.
Il devient alors possible d’optimiser les propriétés optiques
de nanoparticules semiconduc-

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Ce qui me plairait vraiment, c’est que des collègues, à l’arrivée, me
demandent de continuer à travailler avec eux ! Plus sérieusement,
ce serait d’avoir laissé une petite trace dans cette révolution des
nanotechnologies qui est désormais en route.

Jean-Yves Raty, 33 ans,
Physique de la
Matière condensée,
Pr J.-P. Gaspard, ULg.
la lettre du fnrs
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n e u ro l o gi e

Clarifier la neuroanatomie fonctionnelle
et le décours temporel
de la reconnaissance
des visages humains
par la psychophysique,
l’imagerie cérébrale
fonctionnelle et l’électrophysiologie, et l’étude de patients cérébrolésés.

B runo
R ossion

Chez un grand nombre d’espèces animales, et chez l’Homme
en particulier, la capacité d’identifier les congénères sur base de
leur visage est d’une importance considérable pour la qualité
des interactions sociales. Le système de reconnaissance visuelle est doté de mécanismes très
efficaces permettant, par exemple, de reconnaître en une fraction de seconde une personne
familière rencontrée de façon
imprévue ou de mémoriser sans
effort de nouveaux visages tout
au long de notre vie. Ces aptitudes apparaissent d’autant plus
impressionnantes si l’on sait
qu’aucun système artificiel de
reconnaissance ne peut même
les approcher.
Quels sont les mécanismes cérébraux impliqués dans la reconnaissance des visages chez
l’Homme ? Et d’abord, ces mécanismes sont-ils dédiés exclusivement à la reconnaissance
des visages, ou bien sont-ils au
contraire suffisamment plastiques et généraux pour être recrutés lors de la reconnaissance
d’autres catégories d’objets
visuels ? C’est à cette question
que Bruno Rossion s’est intéressé dans le cadre de sa thèse
de doctorat en Psychologie à
l’Université Catholique de Louvain et son séjour post-doctoral à Brown University (USA). Il a
ainsi montré que les processus
perceptifs de reconnaissance
des visages peuvent être recrutés par d’autres catégories, lorsque nous avons développé une
expertise visuelle à reconnaître
les objets de cette catégorie (les
voitures par exemple).

De façon plus générale, les
recherches de Bruno Rossion
contribuent à l’établissement
d’une carte neuro-anatomique
dynamique de la reconnaissance des visages. En s’appuyant
conjointement sur plusieurs
méthodes expérimentales (psychophysique, imagerie cérébrale, électrophysiologie humaine
et étude de patients cérébro-lésés), son ambition est de clarifier
le réseau de régions cérébrales
impliquées dans la reconnaissance des visages, de préciser
leur(s) fonction(s) respective(s)
et leurs interactions, ainsi que la
dynamique temporelle des processus cérébraux sous-jacents.
On s’accorde généralement sur
l’idée que la reconnaissance
d’un visage implique plusieurs
étapes, recrutant chacune des
régions cérébrales définies : une
région du cortex occipital inférieur serait responsable du traitement des traits faciaux isolés
et transmettrait cette information à des régions antérieures,
au niveau du cortex temporal,
impliquées dans la perception
et la mémorisation d’une identité faciale. Cette conception
séquentielle sur la nature des

relations entre ces différentes
aires est sans doute trop simpliste. En réalisant des études
de neuroimagerie chez des
patients cérébro-lésés, Bruno
Rossion et ses collègues ont pu
montrer que ces régions antérieures peuvent être activées
par la perception d’un visage,
malgré une lésion du cortex occipital inférieur, ce qui suggère
que cette région n’est pas le
point de départ d’une cascade
de processus séquentiels menant à la reconnaissance.
Dans la même perspective, se
posent les questions de savoir
si la détection d’un visage dans
une scène visuelle précède nécessairement la reconnaissance ? Comment la familiarité
modifie-t-elle les mécanismes
mis en œuvre lors des étapes
précoces de perception faciale
? Quels sont les mécanismes
qui rendent compte de notre
difficulté à reconnaître les visages de différentes "races" ?
L’intérêt pour ces questions de
recherche est rehaussé par le fait
qu’elles concernent la plasticité
du système cérébral, c’est-à-dire
la capacité de celui-ci à modifier ses mécanismes et leur(s)
domaine(s) d’application avec

Bruno Rossion, 30 ans,
Unité de Neurosciences cognitives,
Pr R. Bruyer, UCL.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?
Je serais très heureux d’avoir pu contribuer de façon significative, sur le plan empirique et théorique, au
développement de nos connaissances à propos de cette fascinante capacité de reconnaissance visuelle,
tellement importante pour nos interactions sociales. Un rêve serait de pouvoir le faire en bâtissant un
laboratoire véritablement interdisciplinaire, au sein duquel les recherches à différents niveaux d’organisation du système cérébral, de la cellule au comportement, pourraient êtres intégrées.
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V an H emelryck

Le manuscrit et le texte comme expressions conjointes de la
volonté et de la conscience d’un auteur : élaboration d’une
méthodologie systématique pour une relecture de la littérature des XIVe et XVe siècles.
La critique littéraire médiévale
actuelle admet que la prise de
conscience par l’écrivain de
son rôle public et politique naît
dans le champ littéraire français
des XIVe et XVe siècles. Porté par
le contexte politico-social de
l’époque, mais aussi par l’émergence et l’institutionnalisation
progressive de l’individualité,
l’auteur infuse sa vision de l’Histoire dans des réalisations littéraires ponctuelles. La matière
littéraire devient dès lors perméable au temps et au point
de vue d’un auteur. Quelques
études ont déjà considéré le
phénomène de l’émergence de
la conscience de l’auteur dans
l’horizon littéraire médiéval. Cependant, la démarche adoptée
par la critique contemporaine
dans ces travaux est entachée
d’un paradoxe méthodologique
et structurel.
Toute approche actuelle de la
littérature médiévale se base
exclusivement sur le texte, par le
biais d’une édition critique patentée. L’édition critique fonde
ontologiquement l’existence de
l’écrit médiéval ; le manuscrit
n’est donc envisagé que comme
un support, comme un vecteur
négligeable et négligé d’un texte qui n’existe que s’il passe par
la transformation moderne que
lui applique l’édition critique.
D’ailleurs, l’étude scientifique
des manuscrits, la codicologie,
est considérée par les critiques
de la littérature médiévale comme une science auxiliaire, constituant, dans le meilleur des cas,
les prolégomènes implicites aux
études littéraires. Pour la majorité des chercheurs, la dimension
pragmatique du texte médiéval
(le manuscrit) n’insuffle aucun
sens, aucun devenir au versant
esthétique de ce même texte.

Cependant, cette vision et appréhension du texte médiéval
ampute le sens de l’œuvre et
anéantit toute interprétation
globale du texte et de la volonté de l’auteur. De la même
manière, exclure la matérialité
du récit médiéval de toute étude scientifique centrée sur le
sens et sur la finalité de l’œuvre
est un non-sens méthodologique et historique. À l’époque
moderne, l’œuvre d’un auteur
n’existe que par la consécration
de la publication, instituée par
les pratiques éditoriales, qui
se développèrent de manière
structurée et grandissante après
l’apparition du livre imprimé au
début du XVIe siècle. Or, la réalité médiévale du texte est tout
autre étant donné que c’est le
support manuscrit qui consacre l’écrit et son auteur dans la
sphère publique de l’époque.
Ainsi, Tania Van Hemelryck,
Docteur en Philosophie et Lettres de l’Université Catholique
de Louvain, étudie les œuvres
des XIVe et XVe siècles à travers
le prisme d’une nouvelle méthodologie qui ne dissocie plus
l’approche de la matérialité du
texte de l’étude de sa dimension esthétique. Ces deux voies
d’étude permettront d’appréhender de manière plus "juste"
la persona de l’auteur à travers
l’œuvre médiévale et ainsi de
révéler l’émergence, puis la lente maturation de la conscience
de l’auteur au Moyen Âge selon
ces deux perspectives complémentaires ; en effet, la notion
de conscience de l’écrivain
s’appuie, à l’époque médiévale,
sur la part active que celui-ci
prend dans l’élaboration de
son œuvre, tant au niveau de
l’intelligibilité que de la maté-

Tania Van Hemelryck, 32 ans,
Laboratoire de Recherches
sur le Moyen Âge français,
Pr C. Thiry, UCL.

À quel accomplissement scientifique rêvez-vous pour votre carrière ?

Je rêve d’échanges de connaissances et de communications de
passions. Mon investissement dans la recherche se nourrit de
défis : être le maillon d’une chaîne et participer aux recréations
scientifiques, susciter de nouvelles vocations et, surtout, cultiver toujours plus d’humilité et d’humanité.
rialité de celle-ci ; la "matérialité
du texte" renvoie au manuscrit,
renfermant le texte littéraire,
et touche dès lors également
la manière concrète (mise en
page, marge, illustrations, annotations, corrections, etc.)
dont l’œuvre se présente dans
le manuscrit.
De l’application de cette méthodologie novatrice jaillira
une relecture originale et originelle des représentants phares du patrimoine littéraire
médiéval. En effet, l’étude des
interactions entre la dimension
esthétique et pragmatique de
l’œuvre médiévale permettra à
la fois de mettre en exergue les
prémisses de la conscience de
l’écrivain, mais aussi de dégager les lignes de force fictionnelles et rhétoriques qui ont
contribué à consacrer l’auteur
et son œuvre en tant qu’autorités aux XIVe et XVe siècles.
la lettre du fnrs
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mis à jour diverses initiatives telles que les Prix décernés chaque année grâce au soutien de
nombreux mécènes industriels ou privés, ou encore différentes possibilités de financement
destinées à soutenir la carrière de chercheur, le fonctionnement des équipes de recherche
ou encore la coopération scientifique.

Comment traduire en anglais
les titres propres au F N R S
Aspirant						

Research Fellow

Chargé de recherches				

Postdoctoral Researcher

Collaborateur scientifique				

Scientific Research Worker

Chercheur qualifié					

Research Associate

Maître de recherches				

Senior Research Associate

Directeur de recherches				

Research Director
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Les nouvelles désignations

A S P IRA N T S
ANDRIEUX David
ULB Sciences mathématiques,
Sciences physiques
Construction des états stationnaires de non-équilibre, de la
production d’entropie et du
théorème de fluctuation pour
les systèmes liouvilliens.

ATTOUT Sophie
ULg Sciences biochimiques
Création d’un site de fixation du
chorismate
et
sélection
d’une activité chorismate
mutase sur une protéine
artificielle en tonneau (a/b) 8
par design rationnel et évolution dirigée.

BAILLEUX Antoine
FUSL Droit
Analyse
critique
de
la
figure
du
juge
communautaire à travers l’étude des relations entre droits
de l’homme et union économique dans la jurisprudence
de la Cour de justice et du
Tribunal de première instance.

BALON Simon
ULg Ingénieur civil informaticien
Recherche d’algorithmes et de
méthodes distribuées et dynamiques pour l’ingénierie de trafic dans les réseaux IP / MPLS, et
plus particulièrement les techniques de restauration rapide
en cas de panne de lien ou de
nœud du réseau.

BELGE Hendrica
UCL Médecine
Rôle du canal à eau aquaporine-1 dans la membrane péritonéale : caractérisation fonctionnelle et moléculaire.

BOL David
UCL Ingénieur civil électro-mécanicien
Développement d’un DSP
(Digital Signal Processor)
en
technologie
SOI
(SilicononInsulator)
en
vue
d’application
hautes performances et basse
consommation. Attention particulière sur l’implémentation
d’un multiplieur.

BREUSKIN Ingrid
ULg Médecine
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Différenciation et régénération des cellules ciliées de la
cochlée des mammifères.

BROISSON Ivan
FUNDP Philosophie
Comparer systématiquement
l’œuvre de Nietzsche et certains textes mystiques chrétiens ; sont visées une meilleure
compréhension de Nietzsche,
mais aussi une contribution
plus large à la philosophie de
la religion.

BUISSERET Fabien

UMH Sciences physiques
Étude des hadrons et de l’interaction forte dans le cadre des
théories effectives de la chromodynamique quantique.

BURNIAT Agnès
ULB Médecine
Étude de l’expression génique
et de la tumorigenèse des
carcinomes papillaires de la
thyroïde à partir d’une lignée
de souris transgéniques
exprimant le réarrangement
RET / PTC3 sous le contrôle du
promoteur de la thyroglobuline.

CAUCHETEUR Christophe
FPMs Ingénieur civil électricien
Réalisations de réseaux de
Bragg fibrés et étude de la diffusion Brillouin stimulée dans
les fibres optiques en vue de
la conception de capteurs
chimiques et mécaniques
indépendants de l’influence
de la température.

CHEVIGNE Andy
ULg–ULB Sciences biochimiques
Le premier objectif de notre
projet porte sur l’étude du
mécanisme d’activation du
zymogène ProDer p1. Le
second est de comprendre si
le propeptide de ProDer p1
joue le rôle de chaperonne
intramoléculaire lors du folding de la protéine.

COLLIN Dominique
UCL Sciences religieuses, Philosophie
Une "nouvelle" théologie de la
création ? Relecture postmoderne du concept de partici-

pation chez Thomas d’Aquin
par la "Radical orthodoxy".
Appréciation théologique des
conditions de possibilité du
lien entre épistémologie et
ontologie.

CORSWAREM Émilie
ULg Histoire de l’art
et Archéoloqie
Une histoire de la musique
à Liège au XVIIe siècle : celle
des genres, des styles et des
influences mais aussi celle
de ses représentants, de ses
manifestations et de leur intégration à l’histoire sociale, religieuse, politique et culturelle.

CROQUET Coraline
FUSAGx Bio-ingénieur
en élevage
Modélisation quantitative de
la plasticité phénotypique et
des interactions génotype x
environnement à travers des
méthodes novatrices de type
"normes de réaction".

DANEAU Géraldine

UCL Pharmacie
Étude transcriptomique des
phénotypes angiogénique et
mature du réseau vasculaire
tumoral : recherche de nouvelles cibles thérapeutiques.

DANG-VU Thien Thanh

prises sur le comportement des
cours boursiers, afin d’élaborer
des outils susceptibles d’aider
les sociétés cotées à mieux
gérer leur communication.

guer les prétentions ordinaires à la validité normative des
prétentions à décider en bout
de ligne de l’application d’une
norme d’action.

conséquences pratiques de
son extension pour la compréhension de l’accomplissement effectif de la vie de l’expérience.

DEMARNEFFE Renaud

FONTAINE Gaëlle

GRAMME Pierre

ULg Ingénieur civil informaticien
Application de la théorie des
jeux à l’étude, la modélisation et
la conception des réseaux informatiques, et plus spécifiquement du contrôle de congestion
multipoint, des réseaux overlay
et peer-to-peer.

DESJARDINS Fanny
UCL Pharmacologie, Sciences biologiques
Rôle et modulation de cavéoline-1 dans la dysfonction
endothéliale : étude in vivo
de la variabilité de la pression
artérielle et de la fréquence
cardiaque.

DESSEILLES Martin
ULg Médecine
Troubles attentionnels du
patient déprimé majeur. Étude
clinique, électrophysiologique
et en imagerie par résonance
magnétique fonctionnelle.

DEVILLERS Bertrand
UCL Ingénieur civil électricien
Étude et conception d’une
technique de transmission
multi-antennes (MIMO) et
multi-utilisateurs (MU) à base
de modulation à porteuse unique (SC) avec redondance.

DE WILDE Virginie

ULg Médecine
Corrélats cérébraux des rythmes du sommeil lent chez
l’homme. Étude en neuroimagerie fonctionnelle multimodale (électroencéphalographie, résonance magnétique
fonctionnelle).

ULB Médecine
Modélisation des interactions entre immunité innée
et immunité acquise dans la
réaction allogénique et impact
des dérivés microbiens sur la
régulation de la maladie du
greffon contre l’hôte.

DELAIVE Olivier

DOS SANTOS GARCIA Luis Filipe

UCL Sociologie
Comprendre l’action des
fonctionnaires
travaillant
dans les directions générales
constituant la Commission
européenne, lors de la mise
en place d’actions publiques
visant à gérer le dossier sur les
organismes génétiquement
modifiés.

DE LAUNOIS Tanguy
UCL Ingénieur de gestion
Analyser l’impact des communications financières des entre-

ULg Sciences mathématiques
Mon projet de recherche en
logique modale est triple :
étude explicite de modèles
canoniques, exploration des
aspects algébriques et topologiques de la logique, établissement d’une théorie de la logique modale multivaluée.

UCL Sciences mathématiques
Étude du comportement de
l’indice des groupes algébriques linéaires sous l’extension
des scalaires, et cas particulier des groupes représentés
comme groupes d’automorphismes d’une algèbre simple
centrale à involution.

GAVRAY Marc-Antoine

HACHEZ Charles

ULg Langues et Littératures classiques
Décrypter la stratégie d’appropriation de Platon à l’égard de la
pensée de Protagoras et mesurer l’influence du sophiste sur
la constitution des dialogues,
tout en repensant philosophiquement la distinction entre
sophistique et philosophie.

GEMENNE François
ULg Sciences politiques
Les flux migratoires provoqués
par les dégradations croissantes de l’environnement soulèvent de cruciaux enjeux politiques, que je propose d’étudier,
dans une optique interdisciplinaire, au travers du prisme des
"réfugiés environnementaux".

GLINEUR Stéphanie
ULg Médecine vétérinaire
Clonage positionnel d’un
gène de sensibilité aux maladies inflammatoires intestinales localisé en 14q11-q12 par
études d’association et de
déséquilibre de transmission à
l’aide d’une batterie dense de
marqueurs de type SNP.

GOBERT Frédérique

ULB Langues et Littératures romanes
Étudier, à travers les écrivains
des diasporas portugaise et
espagnole au XXe siècle, la
problématique de l’ "entredeux" dans les littératures de
la migration et de l’exil.

FPMs Ingénieur civil électricien
Conception et réalisation d’amplificateurs de puissance à efficacité maximisée, linéarisés
numériquement et intégrés
en technologies CMOS ou SOI
avancées pour micro-systèmes
autonomes de télécommunications sans fil à faible distance.

DUBREUIL Benoît

GODEFROID Stéphane

ULB Philosophie, Sciences politiques
Pour distinguer la politique
intérieure de la politique extérieure, il faut pouvoir distin-

UCL Philosophie
Étude de la théorie des modalités doxiques en phénoménologie, mise en évidence de
sa grammaire et examen des

UCL Bio-ingénieur en chimie et bioindustries
Étude de l’expression des aquaporines de la membrane plasmique au sein des cellules racinaires et détermination de leur
rôle physiologique par caractérisation de mutants de maïs
contenant un transposon dans
les gènes d’intérêt.

HAGELSTEIN Maud
ULg Philosophie et Lettres
Le problème de la conciliation entre approche apriorique et approche historique
de l’œuvre d’art, tel qu’il est
soulevé dans le débat entre
Aby Warburg, Ernst Cassirer et
Erwin Panofsky.

HAUSMAN Jean-Marc
UCL Droit, Criminologie
Les banques de données génétiques constituées à des fins
thérapeutiques : analyse juridique comparée (droit belge
et droit anglais) et gouvernementale.

HAVERALS Jacqueline
ULB Ingénieur de gestion
Eu égard à l’adoption prochaine en Europe d’un nouveau
référentiel comptable et à l’exigence comptable réglementaire d’une image fidèle, formuler
une thèse sur la problématique
de la connexion / déconnexion
entre le droit comptable et le
droit fiscal belges.

HEINE Sophie
ULB Sciences politiques
Analyse comparée et contextualisée, en Allemagne, en
France et en Grande-Bretagne,
de l’évolution de la théorie
politique des identités natiola lettre du fnrs
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nales depuis 1945.

HENDRICKX Julien
UCL Ingénieur civil en
Mathématiques appliquées
Analyse de la dynamique
d’agents autonomes interagissant entre eux suivant une
topologie de communication
évolutive. Liens avec le rayon
spectral conjoint et les graphes
dynamiques.
ULg Médecine
Étude de nouveaux facteurs
de régulation de l’angiogenèse dans le psoriasis.

HENOUMONT Céline

KISSINE Mikhail

UMH Sciences chimiques
Évaluation par spectrométrie de résonance magnétique nucléaire (RMN) de vecteurs destinés au ciblage de
"contrastophores" pour l’imagerie moléculaire.

HERBRAND Cathy
ULB Sociologie et Anthropologie
Selon une perspective constructionniste, il s’agit d’étudier, dans
le cadre juridique belge, les
moyens et stratégies élaborés
et déployés par les couples
homosexuels pour élever un
enfant et pour donner sens à
leur situation familiale.

HUDON Marek
ULB Ingénieur de gestion,
Philosophie
L’extension des services financiers en microfinance à travers
l’offre de produits, la gestion
des risques financiers, les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que les bureaux de
crédit.

JORET Gwenaël

ULB Linguistique
Évaluation de l’influence que la
conceptualisation de la causalité exerce sur la communication, dans une étude inspirée
de la linguistique textuelle et
cognitive, de la pragmatique
post-gricéenne et de la théorie
des actes de langage.

KOOT Laurence
UCL–0RB Sciences physiques
À cause de sa structure interne, la réponse de la Terre aux
excitations extérieures est très
complexe. Le but de ce travail
est d’optimiser un modèle simple de cette réponse sur base
des observations de nutation
et de mouvement du pôle.

KRINS Natacha
ULg Sciences chimiques
Le développement de nouveaux matériaux conducteurs
ioniques des ions lithium basé
sur un principe d’intercalationdésintercalation réversible ne
générant pas de contraintes
microstructurales majeures.

LAFLEUR Jean-Michel

ULB Informatique
Conception et analyse d’algorithmes résolvant des problèmes sur des structures
combinatoires. En particulier,
calcul de variantes pondérées
d’invariants classiques motivées par diverses applications
potentielles.

ULg Sciences politiques
L’influence des activités politiques transnationales des
communautés immigrées sur
le traitement des questions de
sécurité intérieure par l’Étatnation au sein de l’Union
européenne : approche comparative de la Belgique et du
Royaume-Uni.

KERMISCH Céline

LAMBOT Marie-Alexandra

ULB Ingénieur civil mécanicien,
Philosophie
Étude critique de philosophes
contemporains proposant différents critères éthiques perla lettre du fnrs

KHUAT DUY Bruno
ULg–FUSAGx Ingénieur civil des
constructions
Gestion d’ouvrages hydrauliques par modélisation spatialement distribuée et physiquement basée d’écoulements
hydrologiques et hydrodynamiques (bilans transitoires des
transferts verticaux plantes,
sol, nappes et des transports
horizontaux).

HENNO Audrey
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mettant d’évaluer les risques
technologiques et se basant
principalement sur les éthiques utilitariste et rawlsienne.

ULB Médecine
Identification et caractérisation de nouveaux gènes impliqués dans le développement
normal et pathologique du

cortex cérébral humain.

LANGOHR Charlotte
UCL Archéologie et Histoire de l’art
Des Etéocrétois à l’âge du bronze dans la péninsule de Sitia ?
Étude régionale et archéologique comparative initiée par
les découvertes du Minoen
Récent II et III (1450-1100) sur
le site de Palaikastro (Crète
orientale).

LAUWERS Elsa
ULB Sciences biologiques
Contrôle physiologique du
trafic intracellulaire des transporteurs d’acides aminés chez
la levure : voies de sécrétion
et rôles de l’ubiquitine et des
radeaux lipidiques.

LEMAITRE Andreia
UCL Sciences économiques
Analyse comparative de l’encastrement des entreprises
sociales au sein des politiques
publiques, du marché et des
relations de réciprocité, par
l’étude de leurs relations économiques externes (ressources
et modes de gouvernance).

LEONARD Bénédicte
UCL Logopédie
Mise à l’épreuve des théories
de l’organisation du système
conceptuel par des études
thérapeutiques réalisées chez
des patients cérébrolésés présentant des déficits conceptuels.

LETESSON Quentin
UCL Histoire de l’art et Archéologie
Étude fonctionnelle de l’architecture minoenne à travers
l’utilisation de méthodes novatrices d’analyse et d’évaluation
du rapport qu’entretiennent
espace bâti et société.

LIBERT Anne-Sophie
FUNDP Sciences mathématiques
Étude de la dynamique de
systèmes planétaires pour un
large éventail des paramètres
orbitaux et de masse avec l’objectif d’analyser la stabilité à
long terme de configurations
d’exoplanètes et les évolutions
orbitales possibles.

LIEGEOIS Vincent
FUNDP Sciences chimiques
Élaboration de méthodes de
chimie quantique pour la simulation des spectres vibrationnels

de structures chirales incluant
les effets de la fréquence et de
la corrélation électronique.

LORCE Cédric
ULg Sciences physiques
Étude du rôle de la brisure de
symétrie chirale en spectroscopie des pentaquarks charmés et des processus durs au
moyen de méthodes non-perturbatives basées notamment
sur le schéma des instantons
du vide de QCD.

LYSY Philippe
UCL Médecine
Évaluation du potentiel des
cellules fœtales en thérapie
cellulaire -transplantation
d’hépatocytes : résistance aux
procédures d’isolement, capacité de greffe, de repopulation
de l’organe cible et de prolifération in vitro.

MAECK Marie
ULB Histoire de l’art
et Archéologie
La contextualisation historique et sociologique du parcours et de l’œuvre de Marcel
Broodthaers au sein de l’Histoire culturelle belge depuis la
fin de la Seconde guerre mondiale jusqu’à la fin des années
septante.

MARCHANDISE Émilie
UCL Ingénieur civil des constructions
Modélisation d’écoulements
transitoires tridimensionnels à
surface libre soumis à de fortes interactions turbulentes et
en présence d’érosions et de
dépôts.

MARECHAL Yoann
ULB Médecine
Étude du rôle de l’isoforme
B de l' Ins (1,4,S) P3 3-kinase
(ITPKB) et de deux récepteurs
potentiels de l’Ins(1,3,4,5)P4,
son produit réactionnel, dans
la différenciation et la fonction
des lymphocytes T et B.

MATHYS Vanessa
ULB–IPBxl Sciences biomédicales
Étude des gènes mycobactériens impliqués dans la biosynthèse du GDP-L-fucose,
du dTDP-6-deoxy-L-talose et
de l’UDP-D-glucuronate, et
de leur rôle dans la biologie
des mycobactéries et dans la
pathogénie des mycobacté-

rioses.

MAURAGE Pierre
UCL Sciences psychologiques
Étudier la nature exacte (perceptive, attentionnelle et / ou
décisionnelle) du déficit de
traitement des expressions
faciales émotionnelles chez les
sujets alcooliques récemment
désintoxiqués.

MELCHIOR Gwenaëlle
ULg Sciences psychologiques
Rôle du sommeil paradoxal
pour la consolidation de
la mémoire procédurale.
Approches psychopharmacologique et par neuroimagerie
fonctionnelle.

MIGNOLET Johann
FUNDP Sciences biologiques
Étude du rôle de CtrA dans
le cycle cellulaire de la bactérie "Brucella melitensis", par
la caractérisation phénotypique et transcriptionnelle de
mutants de gain ou de perte
de fonction.

MOUTHUY Pierre-Olivier
UCL Ingénieur civil électro-mécanicien
Réalisation et caractérisation
d’assemblages nanoscopiques
de molécules organiques ;
étude du lien entre leurs propriétés électroniques et celles
de ces mêmes molécules isolées.

MUSIN Aude
UCL Histoire
Sociabilité urbaine et criminalisation étatique : la justice
namuroise de 1360 à 1555.
Étude des structures de justice et du crime dans une
société urbaine en transition
(bas Moyen Âge et début des
Temps modernes).

NOBILIO Fabien
ULB Philosophie
Montrer que le quatrième
évangile, se fondant sur la filiation conceptuelle du "Logos",
vise à conforter la communauté johannique par l’affirmation
de l’action du "Pneuma".

OPFERGELT Sophie
UCL–MRAC Sciences géologiques
Rôle des phytolithes dans le
cycle biopédologique du silicium étudié dans le système
sol-bananier. Influence du
contrôle biologique et de la

dynamique du sol sur la composition isotopique du Si.

OST Isabelle
UCL Philosophie, Langues et
Littératures romanes
Le statut de la "représentation"
dans le "Nouveau Théâtre" :
étude de la réponse
littéraire de trois dramaturges (Beckett, Ionesco et
Ghelderode) face à la "crise de
la représentation". Approche
interdisciplinaire.

PAIRON Marie
UCL Ingénieur Agronome
Étude de la biologie et de la
génétique des populations
d’une espèce européenne
forestière
envahissante,
"Prunus serotina" Ehrh.

PIRENNE Raphaël
UCL Histoire de l’art et Archéologie
Une analyse de l’effacement
envisage de saisir les spécificités et l’originalité d’un acte
créatif entre l’inscription et la
reprise de l’inscription, et de
comprendre comment certaines catégories de l’histoire de
l’art ont été établies.

PLAIDEAU Charlotte
UCL Anthropologie, Sociologie
Appréhender les conséquences d’une pentecôtisation de
la société, à travers l’analyse
des mutations du champ religieux annoncées par le conflit
Candomblé / Église Universelle
à Bahia (Brésil).

PROVENZANO François
ULg Langues et Littératures romanes
Centrée sur la francophonie
nord, cette recherche comparative porte sur les historiographies littéraires et leur fonctionnement institutionnel.
Elle vise à donner une assise
épistémologique aux études
francophones.

REENAERS Catherine
ULg Médecine
Étude du système RANK
(Receptor Activator of NFKB)
RANKL- (RANK Ligand) et de
l’OPG (Ostéoprotégérine) dans la
réponse immunitaire et l’apoptose de la maladie de Crohn.

RICOUR-JOURET Céline
UCL Médecine
la lettre du fnrs
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et épigraphiques comme
témoins des transformations
des monastères coptes de
Moyenne-Égypte.

DELCOMMINETTE Sylvain
ALLARD-BERTIEAUX Julie
ULB Philosophie et Lettres
Le concept philosophique
d’humanité et ses applications
politico-juridiques contemporaines. Histoire critique du
concept, compréhension des
enjeux et débats contemporains, et analyse empirique des
textes et pratiques juridiques.

BADA Valérie
ULg Philosophie et Lettres
Mnémopoétique du théâtre
afro-américain ; dépouillement des archives du Frank
Silvera Writers Workshop et de
la Negro Ensemble Company
conservées au Schomburg
Center à New York ; monographies de Willis Richardson et
Charles Fuller.

BENOIT-BINAME Valérie
ULg Sciences pharmaceutiques
Détermination des effets pharmacologiques des inhibiteurs
de cyclo-oxygénases dans le
cancer : évaluation du rôle
de la COX-2 dans les tumeurs
mammaires et de la COX-3
dans les tumeurs cérébrales
humaines.

BERTRAMS Kenneth
ULB Philosophie et Lettres
Évaluer la nature des liens
entre les relais technocratiques européens et américains
et leur incidence sur la mise au
point de pratiques d’administration et d’organisation communes dans l’espace politique
européen.

BIOT Christophe
ULB Chimie organique et macromoléculaire
L’analyse bioinformatique du
protéome. Trois grandes classes de protéines seront étudiées : les disulfures réductases, les métallo-enzymes et les
protéines à l’origine des maladies conformationnelles.

BOUKPETI Nathalie
UCL Engineering
Modélisation de la fracturation
thermo-hydrodynamique avec

34

la lettre du fnrs

changement de phase dans
les géomatériaux.

BOULANGER Nicolas
UMH Sciences physiques
Étude des théories de champs
de spin élevé et analyse de l’invariance conforme en théorie
quantique des champs.

BUSINE Aude
ULB Philosophie et Lettres
Pratiques religieuses et identités culturelles au sein de l’Empire romain. Nature et enjeux
du débat sur les rites païens
chez les apologistes chrétiens,
du IIe au milieu du IVe siècle de
notre ère.

CHANTEUX Hugues
UCL Sciences pharmaceutiques
Rôles de l’IgA dans le développement de la broncho-pneumopathie chronique obstructive : (1) Études in vivo sur un
modèle de souris knock-out
pour pIgR ; (2) Études in vitro
de la régulation des réponses
immunologiques des monocytes / macrophages.

COLOMER Jean-François
FUNDP Sciences
Étude et amélioration des processus de synthèse de fagots
de nanotubes de carbone
monoparois avec des hélicités précises et la séparation
sélective de ceux-ci par un
traitement post-synthèse en
fonction de leurs propriétés
électroniques.

COMBRONDE-KUIL Caroline
UCL Philosophie et Lettres
Analyser les concepts de
sentiment et de jugement à
partir de la philosophie de
Malebranche afin d’envisager leur répercussion sur la
naissance de l’esthétique des
lumières et sur la pensée critique contemporaine sur l’art.

D’AMICO Salvino
ULg Sciences zoologiques
Étude des protéines d’acclimatation au froid produites par
une bactérie antarctique psychrophile (Pseudoalteromonas

haloplanktis) lors de la croissance aux basses températures.

D’ARGEMBEAU Arnaud
ULg Sciences psychologiques
L’influence de l’émotion sur la
mémoire du contexte : une
approche cognitive, psychopharmacologique et par
neuro-imagerie fonctionnelle.

DAS Krishna
ULg Sciences zoologiques
Comprendre l’impact des
métaux traces et autres polluants sur le système immunitaire (production de cytokines
et biomarqueurs) du marsouin
commun (Phocoena phocoena)
et du phoque commun (Phoca
vitulina) en mer du Nord.

DEBACQ Christophe
FUSAGx Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique
Mécanismes
moléculaires
associés à l’action anti-proliférative et proapoptotique des
inhibiteurs de déacétylases
dans les cellules leucémiques
de patients atteints de leucémie lymphoïde chronique.

DEBIER-DE TILLESSE Cathy
UCL Sciences agronomiques et
Ingénierie bioloqique
Mécanismes biochimiques
impliqués dans la mobilisation
des polluants organiques persistants et de la vitamine A
à partir du tissu adipeux des
mammifères en fonction de
leur statut physiologique.

DE DEKEN Xavier
ULB Sciences biomédicales
Recherches de partenaires
des protéines ThOX1 et ThOX2
impliqués dans le système
générateur d’H202 thyroïdien
et études in vivo des fonctions
physiologiques des ThOXs par
transgenèse (souris knockout).

DELATTRE Alain
ULB Philosophie et Lettres
Étude de l’évolution du monachisme copte à l’époque arabe
: les textes papyrologiques

ULB Philosophie et Lettres
Recherches sur la relation
entre la théorie de la science
d’Aristote et la pratique philosophique effective à l’œuvre
dans ses traités scientifiques,
analysée dans la perspective
d’une institution des principes.

DELEU-PESESSE Sandrine
ULB Sciences
Établissement d’une lignée de
cellules souches rendue immunocompétente par RNA silencing et différenciée en cardiomyocytes en vue d’une utilisation thérapeutique chez des
patients souffrant de lésions
du myocarde après infarctus.

DEMOULIN Stéphanie
UCL Sciences psychologiques
Extension du modèle de l’infrahumanisation. Mise en relation
avec la littérature intergroupe.
Mise en évidence de variables
susceptibles de contrecarrer le
biais. Étude de l’impact des
normes de non-discrimination
sur l’infra-humanisation.

DEVILLERS Alice
ULB Sciences mathématiques
Classification des espaces
semilinéaires finis 2-ultrahomogènes. D-formes multilinéaires et transitivité, généralisations du théorème de Witt.
Caractérisation locale d’espaces linéaires dimensionnés.

DOCQUIER Jean-Denis
ULg Sciences biochimiques
Les métallo-beta-lactamases :
impact clinique, bases génétiques, propriétés biochimiques
et aspect évolutifs ; une étude
fonctionnelle de l’évolution
des métallo-enzymes comme
facteurs de résistance bactériens aux antibiotiques.

DUBY Geoffrey
UCL Sciences agronomiques
et Ingénierie biologique
Identification d’un nouveau
système de régulation négative de l’ATPase-pompe à proton de la membrane plasmique de plante.

ERNST Damien
ULg Sciences appliquées
Étude et développement d’algorithmes d’apprentissage par
renforcement. Application de
ces algorithmes au problème
de la commande des réseaux
électriques.

FASTREZ Pierre

GILBERT Thomas
ULB Sciences physiques
La physique statistique hors
d’équilibre et ses liens avec la
théorie des systèmes dynamiques, principalement dans le
cadre de la turbulence, mais
aussi en dynamique chaotique
en ce qui concerne les lois fondamentales.

UCL Sciences sociales
Étude sémio-cognitive des processus diachroniques corrélés
de navigation et de construction des connaissances dans
les hypermédias éducatifs.
Extension à d’autres situations
d’interaction homme-machine.

GILQUIN Gaëtanelle

FAVART-JARDON Evelyne

UCL Sciences psycholoqiques
Par l’utilisation conjointe de
techniques de classification
des réponses et de l’EEG, ce
projet vise à étudier la dynamique spatio-temporelle du
traitement visuel des visages.

ULB Sociologie
Une sociologie compréhensive
de la vie privée et de la conjugalité. Étude de la mémoire
conjugale, des "ex" et de l’extraconjugalité au moyen de
récits de vie croisés.

FIORINI Samuel
ULB Sciences mathématiques
Mieux comprendre la structure
géométrique des polytopes
d’ordres. Étudier les problèmes
de l’ensemble de couverture
minimum, du coloriage d’entropie minimum, de l’extension
linéaire d’alternance minimum
et de la faisabilité des motifs.

FOURNIER Denis
ULB Sciences biologiques
Biologie des populations de
la fourmi invasive "Pheidole
megacephala". Stratégies de
reproduction, organisation
sociale et différenciation génétique entre populations natives et introduites.

FUSTIN Charles-André
UCL Sciences chimiques
Synthèse de matériaux nanoporeux à partir de copolymères métallosupramoléculaires
auto-assemblés sur des surfaces.

GEORGE Isabelle

UCL Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique
Étude de la diversité microbienne dans les sols ; évaluation de l’amplitude écologique et de la diversité phylogénétique et physiologique
de la nouvelle division des
Acidobacteria.

UCL Philosophie et Lettres
La notion de prototypicalité
en linguistique : réalité linguistique et cognitive, degré d’universalité et retombées pour
l’apprentissage des langues.

GOFFAUX Valérie

GORIELY Stanislas
ULB Médecine, Sciences médicales
Étude des voies de signalisation et des mécanismes moléculaires contrôlant l’expression
des gènes de l’interleukine-12
au sein des cellules dendritiques de l’adulte et du nouveau-né.

HANERT Emmanuel
UCL Sciences physiques
Développement d’un modèle
de circulation océanique de
seconde génération en éléments finis.

JACQUET Laurence
UCL Mathématiques appliquées à
la gestion, Sciences économiques
Analyses théorique et empirique des inégalités de revenus
étendues aux aspects éthiques.

JEANMART Hervé
UCL Sciences appliquées
Développement et validation
d’un logiciel LES. Il aura pour
objet la prédiction de la distribution du transfert de chaleur
dans des applications concrètes dont le refroidissement par
jet.

JOSSIN Yves
UCL Sciences biomédicales
Mécanismes moléculaires de
contrôle de la migration neuronale radiaire.
la lettre du fnrs
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KOZYREFF Gregory
ULB Sciences appliquées
Étude des structures optiques
dissipatives en cavités : solitons
de cavités semi-conductrices
et interaction entre instabilités. Analyse asymptotique et
numérique de la propagation
non-linéaire d’ondes dans les
milieux photoniques.

KREMER Steve
ULB Sciences
La conception et la vérification formelle de protocoles
cryptographiques. En particulier, l’étude des protocoles
d’échange équitable, formant
une des bases théoriques du
commerce électronique sécurisé.

KRUYTS-LEBBE Nathalie
UCL Sciences agronomiques et
Ingénierie bioloqique
Mobilité des métaux lourds
(ML) dans les sols pollués et
altération biologique des minéraux porteurs dans la rhizosphère.

LANGER Ingrid
ULB Sciences pharmaceutiques
Étude des mécanismes moléculaires d’activation et de
régulation des voies de signalisation activées en réponse au
VIP : couplage aux protéines
G, à la voie des MAP kinases et
contribution des RGS.

LAOUREUX Sébastien
ULg Philosophie et Lettres
Recherche sur les enjeux du
concept d’immanence dans la
philosophie contemporaine.
Étude de sa généalogie philosophique.

LEONARD Angélique
ULg Sciences appliquées
Étude de l’influence du séchage sur la texture de xérogels
hyperporeux. Suivi par microtomographie à rayons X.
Modélisation des champs de
contrainte, de température et
d’humidité.

LOUSSE Virginie
FUNDP Sciences physiques
Étude théorique des propriétés structurelles, optiques et
thermiques des films de cristaux photoniques naturels et
artificiels.

MANFROID Isabelle
ULg Sciences
Caractérisation chez l’embryon
de zebrafish de la fonction des
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gènes Teashirt et Egrl dans la
formation et la différenciation
des somites, et du rôle des
gènes Teashirt dans le développement du pancréas.

MATEO DIAZ Maria Mercedes
UCL Sciences politiques
Et si un jour l’Europe était
unie… D’une union de
citoyens vers une citoyenneté
européenne.

MATROULE Jean-Yves

Les nouvelles désignations

SCHOENAERS Frédéric

C OLLA B ORAT E U R S S C I E N TI F I Q U E S

ULg Sociologie
Étude du rôle et de la place des
juridictions du travail comme
un des acteurs de la mise en
place de politiques publiques
sociales, dans un contexte
d’extension de l’importance de
la justice dans les régulations
sociales et politiques.

ULg Sciences botaniques
Identification et caractérisation de la signalétique de
phosphorylation induite au
sein du parasite "Plasmodium
falciparum" dans un contexte
de réponse inflammatoire.

SCHTICKZELLE Nicolas

ULB Sciences
L’évolution des étoiles WolfRayet et la nucléosynthèse
associée grâce à un outil nouveau dans ce domaine : le code
CESAM. Travail comparatif critique des résultats jusqu’aux
stades d’évolution pré SN.

SONVEAUX Pierre

PIAU Laurent

PIERARD Frédéric
ULB Sciences chimiques
Oligomères et réseaux supramoléculaires de complexes
polypyridiniques de métaux
de transition auto-assemblés
par hybridation d'oligonucléotides : nanostructures d’acides
désoxyribo-nucléiques photo-actives.

PIROTTE Gautier
ULg Sociologie
Évaluation de partenariats
européens visant la promotion
de droits sociaux et culturels
et le soutien aux organisations
du secteur non marchand en
formation au sein de deux
sociétés postcommunistes
d’Europe de l’Est (Bulgarie et
Roumanie).

POCHET Stéphanie
ULB Sciences pharmaceutiques
Mise au point d’un système
d’expression du récepteur
P2X7. Utilisation de ce modèle
dans l’étude de la localisation
du récepteur P2X7 dans les
rafts et recherche des éléments
structuraux responsables de
cette localisation.

POUILLON Valérie
ULB Sciences biomédicales
Étude du rôle d’Itpkb dans le
développement des lymphocytes T et de son implication
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potentielle dans les maladies
auto-immunes.

UCL Sciences biologiques
Estimation et prédiction de la
dispersion en paysages fragmentés. Combinaison des approches "biologie des métapopulations" et "écologie du
paysage".
UCL Sciences pharmaceutiques
Identification et exploitation
thérapeutique des réponses
spécifiques de la vascularisation tumorale à des traitements vasoactifs et anti-angiogéniques. Application de
la microscopie intravitale à
l’étude de la microcirculation
tumorale.

SOYEZ Grégory
ULg Sciences physiques
Étudier les effets de saturation sur la structure analytique de l’équation de DGLAP.
Ceci inclut les ordres suivants,
les higher-twists et les effets
non-perturbatifs. Étudier les
interactions photon-photon à
grande virtualité.

TOILLON Robert-Alain
ULB Sciences de la vie et de la
santé
Impact de la radiothérapie sur
la régulation du récepteur aux
œstrogènes alpha dans les
cellules cancéreuses de sein
MCF-7 et modulations thérapeutiques.

TWIZERE Jean-Claude
FUSAGx Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique
Voies métaboliques impliquées dans l’immortalisation
par la protéine Tax des oncovirus.

TYTECA-CHANTEUX
Donatienne
UCL Sciences pharmaceutiques
Effet de l’organisation membranaire en microdomaines
("rafts") sur la régulation de

AUTENNE-DE SALLE Alexia
UCL Droit
Analyser les transformations
qui sont à l’œuvre dans le
domaine des fonds de pension en droit américain et
européen, les problèmes juridiques qu’elles posent et les
solutions qui sont proposées
pour y faire droit.

BASTIN-SCHNEIDER Christine
ULg Sciences psychologiques
La reconnaissance d’items et
d’associations entre items :
contribution de la recollection
et de la familiarité en fonction
du degré de similarité entre les
items étudiés et les distracteurs
et du type d’associations.

BAUDELET-MEUNIER Christine
UCL Sciences pharmaceutiques
Hypoxie tumorale aiguë :
mise en évidence par différentes modalités d’imagerie,
évaluation en tant que facteur
pronostique de réponse aux
traitements anticancéreux.

CARDOL Pierre
ULg Sciences biologiques
Étude fonctionnelle des NAD
(P) H déshydrogénases mitochondriales et chloroplastiques d’eucaryotes photosynthétiques : caractérisation des
gènes et inactivation de leur
expression chez "Chlamydomonas reinhardtii".

CHAINIAUX-DEBACQ Florence
FUNDP Sciences biologiques
Étude du photo-vieillissement
de fibroblastes de derme humains sur base d’un modèle
robuste de sénescence induite
prématurément par des stress
subcytotoxiques sous UVB.
Approches in vitro transcriptomiques, mécanistiques et fonctionnelles.

DEJARDIN Emmanuel
ULg Sciences biochimiques
Caractérisation et identification de nouveaux gènes et
protéines qui sont impliqués
dans les processus de développement des organes lymphoïdes secondaires par la
Lymphotoxin-Beta, et poten-

tiellement associés à des maladies autoimmunes.

DELAIGLE Aurore
UCL Sciences mathématiques
Les recherches concerneront
l’estimation non paramétrique
de courbes (densité, régression, intensité, survie) et les
problèmes de frontières, mais
aussi l’analyse fonctionnelle
des données, avec des applications biomédicales.

DELSARTE-GUEGUEN Stéphanie
UCL Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique
Catalyseurs oxyazotés basiques microporeux et mésoporeux ordonnés : compréhension du rôle de l’azote dans
les mécanismes réactionnels ;
maîtrise de la nature des sites
actifs et des propriétés catalytiques par de nouvelles voies
de synthèse.

DELVAUX Véronique
UMH Philosophie et Lettres
Mécanismes cognitifs régulant la variation phonétique
(contrôle, connaissance phonétique), et aboutissant, au
niveau du système, au changement phonétique (imitation,
mimésis). Le cas de la nasalité
pour les voyelles du français.

DELVENNE Jean-François
UCL Sciences psychologiques
Étudier la nature des représentations maintenues en mémoire visuelle à court-terme en
examinant les influences perceptives et attentionnelles sur
l’encodage des informations
visuelles.

de surfaces biomimétiques
par l’assemblage contrôlé de
protéines ; application aux biomatériaux et à l’ingénierie des
tissus.

DUWEZ-FUSTIN Anne-Sophie
UCL Sciences chimiques
Développement de sondes
pour l’étude et le contrôle de
la réactivité de surfaces organiques et polymères à l’échelle
nanométrique. Utilisation de
ces sondes pour l’induction de
réactions chimiques locales.

FERNANDEZ
Antonio

PIERNA

Juan-

FUSAGx Sciences chimiques
Développement de techniques chimiométriques pour
l’analyse des données d’imagerie spectral.

FRANZEN-CHARIOT Rachelle
ULg Sciences biomédicales
Plasticité neuronale postlésionnelle dans le système
nerveux central et périphérique : rôle du processus inflammatoire ; étude de la regénération axonale chez la souris
déficiente pour le facteur d’activation monocytaire PlGF.

GERARD-COLSON AnneCatherine
UCL Sciences
Interractions entre le microenvironnement tissulaire (micro-circulation et matrice extracellulaire) et les thyrocytes
: effets sur leur prolifération,
leur survie et leur fonction / différenciation.

GILLAN David

ULg Sciences zoologiques
Écologie
comportementale
et évolutive des amphibiens :
étude de la valeur adaptative
et des mécanismes de la plasticité phénotypique dans des
environnements contrastés.

ULB Sciences zoologiques
Impact des contaminants métalliques et organiques sur les
communautés microbiennes
des sédiments marins : analyses microbiologiques, moléculaires, biochimiques, et minéralogiques en milieux sains et
altérés.

DUPONT-GILLAIN Christine

GRODENT Denis

DENOEL Mathieu

UCL Sciences agronomiques et
Ingénierie biologique
Ingénierie du vivant et phénomènes interfaciaux : création

ULg Sciences physiques
Intercomparaison des relations
Soleil-magnétosphère-atmosphère de Jupiter, Saturne, leurs
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maîtres et directeurs
de recherches

collaborateurs
s c i e n t i f i q u e s
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satellites et de la Terre.

HAUT Benoît
ULB Sciences appliquées
Amélioration et développement de modèles mathématiques de phénomènes de transport (à une échelle locale) et
étude de leurs méthodes de résolution, à partir de problèmes
techniques
archéologiques.
Thème choisi : adduction d’eau
en Syrie.

HUAUX François
UCL Santé publique
Rôle des cytokines dans la
fibrose sous-épithéliale de
l’asthme chronique.

HUMBERT Christophe
FUNDP Sciences physiques
Application de la spectroscopie optique non linéaire SFG
deux couleurs à la cartographie spectrale et spatiale de
monocouches
organiques
: étude des couplages entre
propriétés vibrationnelles et
électroniques aux interfaces
biologiques.

KOKOSZKA-HENDSCHEL Valérie
UCL Philosophie et Lettres
Les fondements spéculatifs et
pratiques de l’idéalisme génétique : contribution de l’idéalisme transcendantal fichtéen
et husserlien à une théorie de
la générativité des formes de
vie et de l’institution des possibles sociaux.

LAMBERT-JAMOULLE
Stéphanie
ULg Sciences appliquées
Synthèse en une seule étape
par procédé sol-gel de catalyseurs métalliques supportés
sur des oxydes réfractaires et
leur utilisation pour l’oxydation du méthane et la réduction des oxydes d’azote.
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LEMAUR Ghislain
UMH Sciences
Construction d’ondelettes multidimensionnelles séparables
isotropes sur des dimensions
échantillonnées différemment.
Recherche d’ondelettes nonséparables et / ou continues et
isotropes. Défauts de textures.
Compression de sons.

LETIER Emmanuel
UCL Sciences appliquées
Développement de langages formels, de méthodes
constructives et d’outils pour
l’ingénierie des cahiers de
charges et la conception de
logiciels complexes de grande
taille.

MAURER Philippe
ULB Sciences biomédicales
Étude du facteur de transcription Fev, un membre de la famille Ets, dans la régulation
génique du cancer de la prostate.

MEURICE-PETIT Nathalie
FUNDP Sciences chimiques
Développer une stratégie originale d’inférence de la fonction de protéines au départ
de représentations réduites
de la densité électronique à
moyenne résolution en tant
que descripteurs de sites actifs
enzymatiques.

OESTGES Claude

LAVENNE Sophie

UCL Sciences appliquées
Caractérisation de champs
spatio-temporels
aléatoires
en vue des futurs systèmes de
télécommunications sans fil à
très large bande.

UCL Philosophie et Lettres
Nous désirons élargir notre recherche en nous consacrant à
l’étude du monnayage byzantin (or, argent et bronze) pour
la période qui va du début de
la dynastie macédonienne
(867) à la prise de Constantinople par les Croisés en 1204.

OURY-HENDRIX Cécile

ULg Sciences zoologiques
Étudier les mécanismes moléculaires impliqués dans la réponse des neutrophiles à l’ATP,
via les récepteurs P2X, dans
les conditions physiologiques
ou dans le contexte d’une pathologie inflammatoire chronique.

LEENAERTS Danielle

PALMERI Patrick

ULB Philosophie et Lettres
Étude du thème de la ville de
Bruxelles comme motif ico-

38

nographique dans la création
photographique. Inventaire et
analyse des représentations de
la ville par les photographes
belges et étrangers, de 1839 à
nos jours.

UMH Sciences physiques
Spectroscopie de rayons
X
d’ions
cosmiquement

abondants liée aux missions spatiales ASTRO-E2 et
CONSTELLATION-X. Structure
et dynamique d’ions lourds
et de masses intermédiaires
observés dans les pièges à ions
et les anneaux de stockage.

Les nouvelles désignations

PARENT Anne-Simone

ULB Sciences physiques
Étude de la structure mathématique des théories de champs à
invariance de jauge décrivant
les interactions fondamentales
et mise au point de procédés
cohérents de quantification.

ULg Sciences biomédicales, Médecine
Mécanismes neuroendocriniens dans les altérations de
la puberté associées à l’exposition aux disrupteurs endocriniens et au stress inflammatoire.

PATINY Sébastien
FUSAGx Sciences agronomiques
et Ingénierie biologique, Sciences
zoologiques
Ces recherches décriront, sur
bases morphologiques et moléculaires, les affinités phylogénétiques de différents groupes
d’Apoidea. Les topologies seront analysées et discutées du
point de vue biogéographique
et de la dynamique évolutive.

M AITR E S
BARNICH Glenn

DE VOLDER-DOCHY AnneGhislaine
UCL Médecine
Effets des troubles sensoriels
précoces sur le développement et l’activité synaptique
du cerveau humain : étude
neuroanatomique et fonctionnelle de la plasticité cérébrale.

HABRAKEN Yvette

D E

R E C H E R C H E S

ULg Sciences chimiques
Analyses des mécanismes
moléculaires de transduction
du signal entre les cassures à
l’ADN et le facteur de transcription, NF-kB.

JORISSEN Alain

Structurations spatiales et territoriales, rapports à la nature
et aux ressources et constructions sociales et identitaires
dans les Andes à travers les
mouvements
migratoires,
fragmentaires et associatifs.

PHILIPPOT Pierre

ULB Sciences physiques
Développement et utilisation
de méthodes spectroscopiques, tomographiques, astrométriques et interférométriques pour l’étude de la binarité, de la nucléosynthèse et de
la pulsation des étoiles géantes
asymptotiques.

UCL Psychologie
Deux programmes de recherches visent à établir les processus responsables du fait
qu’élaborer
l’information
émotionnelle en la spécifiant
volontairement entraîne une
diminution de l’intensité de
l’activation émotionnelle.

MALENGREAU Jacques

VIKKULA Miikka
UCL Médecine, Sciences biomédi-

ULB Sciences sociales

RAQUEZ Jean-Marie
UMH Sciences chimiques
Production de matériaux polymères biodégradables par extrusion réactive : implication
de la catalyse de coordination

SIESS Lionel
ULB Sciences
Étude et modélisation des
phases avancées et hydrodynamiques de l’évolution stellaire. Étude de la rotation et
des phénomènes de mélange
sur la nucléosynthèse. Étude
de l’évolution des systèmes
binaires et des progéniteurs
des supernovae.

UHLIG Steve
UCL Sciences appliquées
Faire évoluer l’architecture
interdomaine de l’Internet
afin de rendre possible l’ingénierie de trafic entre tous les
domaines de l’Internet, tout
en garantissant la stabilité du
routage interdomaine.

VAN BELLEGEM Sébastien
UCL Sciences mathématiques
Inférence statistique pour
des processus inhomogènes
en temps, estimation adaptative de densités spectrales
évolutionnaires non- et semiparamétriques, détection de
ruptures dans les moments

mandataires
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DIR E C T E U R S
DELVENNE Philippe

D E

R E C H E R C H E S

ULg Sciences cliniques, Médecine
Immunité locale et développement des lésions (pré)cancéreuses du col utérin induites par les papillomavirus
humains.

expliquent le processus de
"transnationalisation", et de
globalisation des débats et des
politiques publiques dans le
domaine des migrations internationales, de la citoyenneté
et des relations ethno-raciales.

DORIGO Marco

ROISIN Yves

ULB Ingénierie
L’intelligence en essaim :
conception
d’algorithmes
d’optimisation et de contrôle
distribué inspirés par les études du comportement collectif des insectes sociaux.

GILON Patrick
UCL Sciences zoologiques
Le couplage stimulation-sécrétion des cellules B et non-B du
pancréas endocrine dans des
conditions normales et physiopathologiques liées au diabète de type 2.

MARTINIELLO Marco
ULg Sciences politiques et sociales
Les recherches décrivent et

ULB Sciences zoologiques
Évolution du polymorphisme
et du comportement social
chez les termites, comparés
aux autres animaux sociaux.
Approches
taxonomiques,
zoogéographiques, phylogénétiques et écologiques de
leur diversification.

SCHURMANS Stéphane
ULB Médecine
Identification de nouveaux
gènes potentiellement impliqués dans des cascades de
signalisation intracellulaire ;
analyse in vivo de leur fonction
après invalidation ou surexpression dans des souris transgéniques.
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