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L’impact de la recherche scientifique sur l’ensemble de nos gestes quotidiens, 

quoique décisif, se laisse facilement oublier. Envoyer un courrier électronique 

à l’autre bout de la planète, manger des fraises en hiver, aller travailler loin de 

chez soi, soulager un mal de tête, consulter sa montre : autant de gestes qui 

nous semblent naturels, mais qui ne sont possibles que parce que la science les 

a rendus tels. Ils sont l’aboutissement concret d’un long et minutieux processus 

de maturation du savoir.

« La vérité est la fille du temps » disait Aulu-Gelle, un érudit romain du IIe siècle. 

Ainsi, la mise en place de véritables progrès implique-elle des chantiers de 

recherche de longue haleine, étalés sur des années, et où l’objectif apparaît 

souvent bien lointain. Pourtant, de plus en plus de scientifiques voient aujourd’hui 

leurs recherches orientées par des objectifs de rendement immédiat, lesquels de 

toute évidence limitent l’étendue et l’acuité de leur regard. On dit souvent que les 

plus grandes découvertes se sont faites par accident. On comprend alors l’enjeu 

crucial qui consiste à créer les conditions propres à laisser ces accidents survenir ! 

Au premier rang de ces conditions : le statut de chercheur permanent. 

Ce numéro de La Lettre du FNRS nous fait découvrir cinq chantiers auxquels des 

chercheurs permanents consacrent leur vie. Ils sont de portées multiples : iden-

tifier les débats démocratiques qui se jouent à travers la littérature, comprendre 

l’influence majeure des sciences et des techniques sur l’évolution de notre société, 

développer des stratégies pour pousser les cellules tumorales à mourir, cerner les 

mécanismes d’un diabète pour mieux le combattre ou décrypter l’information 

contenue dans l’ensemble de nos protéines pour mieux diagnostiquer et guérir 

les maladies. Chacun de ces programmes a son rôle spécifique dans l’élaboration 

du monde de demain ; et les chercheurs qui les conduisent en sont bien cons-

cients. Sans aucun doute cette conscience commune est-elle la source à laquelle 

s’alimente, jour après jour, leur obstination scientifique.
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LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ : 
PERCER LES MYSTÈRES D’UNE  RELATION INTIME

Le rôle du langage et de la litté-

rature est essentiel à la forma-

tion du citoyen. C’est à ce titre 

qu’on les enseigne, et qu’un 

État y consacre une part de ses 

ressources. Certains écrivains 

revendiquent même une impli-

cation directe dans les conflits 

sociaux, à travers les catégories 

de l’art social ou de l’engage-

ment, et, pour cette raison pré-

cise, ils font apparaître le refus 

radical de toute responsabilité 

(l’art pour l’art) comme l’expres-

sion d’une position politique-

ment significative. Ainsi, qu’elle 

le veuille ou non, la littérature 

ne peut être pensée hors de 

l’histoire concrète – politique et 

sociale – qui la fonde.

En régime démocratique, les écrivains estiment volontiers qu’ils n’ont de comptes à rendre 

à personne. Leur activité est vécue, et pensée, comme autonome. Celle-ci obéirait ainsi 

aux seuls impératifs de l’inspiration, à leurs choix formels ou thématiques. Pourtant, la 

littérature est une institution sociale, et son moyen d’expression, le langage, une création 

sociale.

Centrés dans un premier temps 

sur les relations entre vie politi-

que et vie littéraire en Belgique 

francophone, les travaux de 

Paul Aron, directeur de recher-

ches du FNRS se fondent sur 

une hypothèse forte qui a trait 

aux structures essentielles de 

la vie socio-culturelle du pays. 

Plus encore que dans les autres 

pays, et qu’en France en par-

ticulier, la vie littéraire est liée 

aux débats sociétaux. Le poids 

des "piliers" socio-politiques – 

corollaire de l’absence d’un 

État central puissant – a déve-

loppé une culture politique du 

compromis qui se retrouve à 

tous les étages de la vie publi-

que, et particulièrement dans 

la vie littéraire. Observons par 

exemple le recrutement des 

académiciens entre les deux 

guerres. Fondée sur un prin-

cipe pleinement autonome 

puisqu’en sont membres les 

seuls bénéficiaires de prix litté-

raires importants, l’Académie 

royale de langue et littérature 

française reproduit très rapide-

ment en son sein les divisions 

du champ social. Un groupe 

d’auteurs catholiques clame 

la nécessité de préserver le 

monde académique des prati-

ques sociales ordinaires. Dans 

leur vocabulaire, le "bois sacré" 

devait être tenu à l’écart du 

"forum". Ce qui ne les empê-

che pas de recruter de manière 

privilégiée des auteurs appar-

tenant à la même obédience. 

Ainsi voit-on qu’entre le dis-

cours et les pratiques un fossé 

peut apparaître et conséquem-

ment donner matière à l’histo-

rien de la littérature.

Un second exemple est celui 

du mouvement de la Jeune-

Belgique, dans les années 1880-

1890, qui a été présenté par 

l’historiographie comme la pre-

mière manifestation locale de 

la tendance à l’autonomie. Ce 

mouvement aurait ainsi su faire 

passer les querelles proprement 

littéraires avant toutes autres 

considérations. Il aurait fondé 

une littérature passible d’une 

analyse uniquement esthé-

tique. Or Paul Aron a montré 

que la construction historio-

graphique, largement nourrie 

par les souvenirs et les propos 

des survivants du mouvement, 

tend à occulter une part de la 

réalité. La Jeune-Belgique est 

ainsi apparue comme un espa-

ce de conflits sur lesquels ont 

pesé à la fois les choix littéraires 

du Parti Ouvrier Belge, les pra-

tiques de l’éducation ouvrière 

données à la Maison du Peuple, 

les orientations de la jeune 

droite catholique soucieuse de 

rejoindre les formes littéraires 

modernes, sans oublier le con-

texte national et international.

LE  PO IDS  DU POL IT IQUE  
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PERCER LES MYSTÈRES D’UNE  RELATION INTIME

En étudiant les relations entre 

les écrivains et le socialisme 

à la fin du XIXe siècle, puis la 

littérature prolétarienne des 

années 1930, Paul Aron a large-

ment contribué à faire naître un 

autre regard sur la vie littéraire. 

Il a montré combien les choix 

offerts aux écrivains dépen-

daient à la fois d’un contexte 

local prégnant, et de leur inter-

action avec les orientations 

des mouvements sociaux et 

culturels. Ce type de recherche 

a fécondé à son tour des thè-

ses comme celles de Marianne 

Michaux, sur les écrivains et le 

monde libéral dans la secon-

de moitié du XIXe siècle, puis 

de Cécile Vanderpelen, sur le 

monde catholique et la littéra-

ture dans l’entre-deux-guerres.

En collaboration avec une 

équipe de l’Université de Liège 

formée par Jacques Dubois et 

Jean-Marie Klinkenberg (Benoit 

Denis, Jean-Pierre Bertrand et 

al.), le Centre d’histoire de la lit-

térature belge en langue fran-

çaise que Paul Aron a fondé à 

l’Université Libre de Bruxelles 

s’est engagé dans une Action 

de recherche collective (2002- 

2007) qui prolonge ces travaux 

historico-politiques. 

L’objectif général de ce projet 

est l’étude descriptive et expli-

cative de l’activité littéraire en 

Belgique francophone, des ori-

gines à nos jours. Par "activité 

littéraire", il faut entendre une 

approche d’inspiration sociolo-

gique, qui refuse de s’en tenir à 

la seule description interne des 

œuvres littéraires et des auteurs 

consacrés, mais envisage l’étu-

de de la vie littéraire dans toute 

la complexité des relations 

qu’elle entretient avec l’univers 

social, qu’il s’agisse des espa-

ces politiques et médiatiques 

ou des autres champs intellec-

tuels, artistiques et culturels, 

dont la littérature n’est jamais 

indépendante. Un premier volet 

consistera dans la définition 

des fondements théoriques et 

méthodologiques de cette his-

toire. Un second volet, parallèle 

au premier, visera à la constitu-

tion d’un ensemble coordonné 

de bases de données sur 

l’activité littéraire en Belgique, 

devant aboutir à la création 

d’un Dictionnaire électronique 

de la vie littéraire en Belgique 

francophone disponible sur le 

web. À terme, l’ambition des 

équipes associées est la rédac-

tion d’une Histoire systémati-

que des Lettres belges de langue 

française.

C’est également dans la même 

direction que s’oriente le projet 

d’un Dictionnaire de la seconde 

guerre mondiale en Belgique que 

Paul Aron a initié en 2004 avec 

les historiens José Gotovitch et 

Chantal Kesteloot. Ici encore, il 

s’agit d’inscrire le littéraire dans 

une perspective largement 

contextualisée, et de donner 

à un large public des outils de 

réflexion nourris par la recher-

che scientifique.

UNE  AUTRE  H ISTOIRE  L ITTÉRA IRE  

Le groupe Rupture, qui se 
réunit à La Louvière en 1938, 
est un des petits cénacles où 
se réalise l’engagement des 
écrivains en Belgique. 
On reconnaît de gauche 
à droite, au premier rang, 
Marcel Havrenne, 
André Lorent, Bob Deplus, 
André Bovy, Achille Chavée. 
Au second rang, 
Max Michotte, 
Fernand Dumont, 
Constant Malva.
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LE  CAS  DE  LA  BELG IQUE  :  UN  CONDENSÉ  D ’EXPÉR IENCES

Étudier la littérature belge en 
Belgique francophone n’est pas 
le fait d’un retour à on ne sait 
quel nationalisme. C’est assu-
mer à la fois un fait de société 
(les Belges francophones vivent 
dans un État qui n’est pas la 
France) et une réaction con-
tre l’indifférence dans laquelle 
est tenue cette littérature. La 
Belgique est sans doute le seul 
pays dont la principale compa-
gnie aérienne nationale ne déli-
vre ses consignes de sécurité 
qu’en anglais, soit dans aucune 
des langues légalement recon-
nues. Ce qui est faire la preuve 
d’une belle confiance dans les 
compétences linguistiques des 
usagers – ou dans la fiabilité de 
ses appareils. Ainsi en va-t-il éga-
lement du patrimoine littéraire. 
L’enseignement des auteurs 
belges en Communauté fran-
çaise y est quasiment laissé à la 
discrétion des professeurs dans 
l’enseignement secondaire, et il 
se borne à un seul cours obliga-
toire offert dans chaque insti-
tution universitaire au premier 
cycle des études de langues et 
littératures romanes.

Pour autant, la recherche lit-
téraire en Belgique n’a pas 
pour seul objectif d’élargir le 
corpus des auteurs canoniques 
enseignés dans l’enseignement 
secondaire ou mis à disposi-
tion du grand public. Elle expé-
rimente sur un terrain limité 
des pratiques qui sont en prise 
directe avec un débat interna-
tional portant sur le statut et les 
objets de la recherche littéraire. 
Paul Aron a co-dirigé avec Alain 
Viala et Denis Saint-Jacques un 
Dictionnaire du littéraire (Presses 
universitaires de France, 2002, 
réédité en 2004) qui traduit en 
termes généraux les options 

historiques et sociologiques 

qu’il défend.

En définissant de manière his-

torique quelque cinq cents 

notions d’usage courant, ce 

dictionnaire rend compte d’un 

état des savoirs, d’une situa-

tion de la recherche, et, puis-

qu’en matière de littérature, la 

recherche est inséparable de 

l’enseignement, d’un état de ce 

dernier. Ce qui compte ainsi, 

aux yeux des rédacteurs de 

l’ouvrage, c’est moins un inven-

taire des auteurs ou des textes, 

ou encore des perspectives cri-

tiques, que la mise en perspec-

tive, et donc la relativisation 

historique, de l’importance des 

uns et des autres. Aussi, contre 

toute essentialisation du voca-

bulaire littéraire ("la littérature 

est ceci ou cela..."), cet outil de 

travail défend l’idée que le lit-

téraire est un lieu de débats 

ouverts, et infiniment variables 

dans le temps.

C’est là intervenir dans un débat 

de quelque importance. La mul-

tiplicité d’écoles critiques et 

l’abondance de lecteurs et de 

pratiquants font que le vocabu-

En imaginant un monument d’hommage au poète Emile Verhaeren, 
le graveur Franz Masereel évoque de manière suggestive les liens 
entre littérature et socialisme. 
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Dans les sciences "exactes", il 

est évident pour tout un chacun 

que des découvertes nouvelles 

retentissent sur les contenus et 

démarches de l’enseignement : 

on ne traite pas de biologie, y 

compris dès les plus petites clas-

ses et pour des enseignements 

très élémentaires, de la même 

façon depuis que le décryptage 

de l’ADN est connu... Dans les 

études littéraires, le terme de 

"recherche" désigne des réalités 

moins manifestes, et donc le 

lien avec l’enseignement l’est 

moins lui aussi.

En son sens général, la recher-

che désigne les travaux scienti-

fiques qui visent à la découver-

te de connaissances nouvelles. 

Mais contrairement à ce qui se 

produit en d’autres domaines, 

où chacun sait bien que des 

mots comme "historien" ou 

"physicien" désignent ceux qui 

construisent le savoir en telle 

ou telle matière, il n’existe pas 

de terme précis pour désigner 

le chercheur en littérature. 

L’appellatif même de "littéraire" 

prête à confusion : il ne faut 

pas confondre les "littéraires" 

comme écrivains et essayistes 

(ceux qui font de la littérature) 

et les chercheurs qui se don-

nent la littérature comme objet 

d’étude. De plus, il n’existe pas 

de terme pour désigner la lit-

térature en ce qu’elle peut être 

en elle-même acte de connais-

sance – au sens où les sciences 

exactes parlent de la "littéra-

ture" sur une question donnée.

L’idée d’une recherche de type 

scientifique en littérature a ainsi 

fait depuis longtemps l’objet 

d’un débat entre les tenants 

d’une démarche rigoureuse 

calquée sur celle des autres 

sciences, et les partisans de la 

sensibilité littéraire pure qui 

considèrent que la littérature 

échappe par définition à toute 

approche scientifique. Ces 

deux conceptions, la recherche 

comme "littérature sur la litté-

rature" ou au contraire comme 

recherche scientifique, peu-

vent se traduire notamment 

dans des choix d’écriture : cer-

tains privilégient le travail du 

style là où d’autres se tiennent 

à l’emploi d’une terminologie 

rigoureuse.

laire littéraire prolifère et se dis-

perse. Ce phénomène, somme 

toute récent – et démocratique –, 

vient s’ajouter à un usage aussi 

ancien que la littérature elle-

même : elle a toujours eu besoin 

d’un discours d’escorte. Et ces 

deux faits conjugués induisent 

une étrange tension. D’un côté, 

un vocabulaire critique qui 

se veut un peu précis est vite 

perçu comme un jargon. Mais de 

l’autre, comme la littérature est 

un objet culturel commun, un 

art élaboré dans la langue com-

mune, il semble que le langage 

qui la commente, l’explique et 

la juge devrait être lui aussi un 

langage commun. Or il n’en est 

rien : des mots tels que "genre" 

ou "style" ou même "texte" et 

"œuvre" sont loin d’être transpa-

rents. Songe-t-on toujours bien 

que "style" par exemple, tel que 

nous l’employons aujourd’hui, 

n’a pris cette acception que 

depuis un peu plus de cent ans ? 

Pourquoi a-t-il ainsi évolué ? Et 

que disait-on auparavant ? Le 

risque est donc qu’il y ait d’un 

côté des termes obscurs, perçus 

comme barbares, et de l’autre 

des mots banals, perçus comme 

clairs mais qui ne le sont guère 

en réalité. La vigilance doit donc 

être vive. Car cet état présent du 

vocabulaire littéraire est – pour 

le moins – gênant même s’il 

reste souvent inaperçu dans 

l’usage courant. Le Dictionnaire 

du littéraire est un outil à cette 

fin.

Penser la littérature sur le mode 

historique, et mettre à la dispo-

sition un savoir à ce sujet est 

un métier, une passion. L’un et 

l’autre se rejoignent quand on 

regarde un sujet un peu margi-

nal sur lequel Paul Aron travaille 

également. En voulant rédiger 

une histoire du pastiche litté-

raire, du XVIIe siècle à nos jours, 

c’est à une histoire littéraire de 

longue durée qu’il songe, lar-

gement ouverte sur les implica-

tions sociales de cette question. 

La naissance du pastiche est en 

effet contemporaine de celle de 

l’écrivain, au sens moderne du 

mot, et étudier l’évolution de 

cette pratique permet de suivre, 

de manière discrète, à la fois les 

modes littéraires, de donner un 

indice fiable de notoriété des 

écrivains et des genres littérai-

res, de suivre enfin les diverses 

manières d’enseigner la littéra-

ture et de l’aimer.

DE LA SPÉCIFICITÉ DES RECHERCHES EN LITTÉRATURE
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UNE  H ISTOIRE  À  GÉOMÉTR IE  VAR IABLE

HISTOIRE DES SCIENCES ET  HISTOIRE NATIONALE. 
À PROPOS DU 175e ANNIVER SAIRE DE LA BELGIQUE. 

Longtemps, sciences et techniques se sont tourné le dos. C’est depuis un peu plus d’un siècle 

seulement qu’elles entretiennent d’étroites et nécessaires relations. Sans conteste, la dynamique 

de leur dialogue a été déterminante dans l’évolution de notre pays et dans la construction de 

son identité. C’est ce processus identitaire fondamental que l’étude approfondie de leur histoire 

conjuguée nous révèle.

L’année 2005 est, comme cha-

cun sait, le 175e anniversaire 

de la Belgique et l’année 2006, 

celui de la Dynastie. Les mani-

festations les plus diverses 

vont jalonner la période. Parmi 

elles, un événement scienti-

fique majeur : la publication 

d’une Histoire des techniques 

en Belgique, des origines à 2000 

sous la direction de Robert 

Halleux, directeur de recher-

ches du FNRS à l’Université de 

Liège et membre de l’Acadé-

mie des Inscriptions et Belles-

Lettres de l’Institut de France. 

Complétant les trois volumes 

déjà parus de l’Histoire des 

sciences, cet ouvrage bouclera 

cultivé l’évolution scientifique 

et technologique du pays. 

La commande, passée aux 

Académies, aboutit au Comité 

national de Logique, Histoire 

et Philosophie des sciences, 

qui regroupe les principaux 

praticiens de la discipline, tant 

francophones que flamands. 

C’est là que l’ouvrage de vul-

garisation initialement prévu 

devint un vaste programme de 

recherche.

Raconter l’entreprise par le 
menu n’aurait guère de sens. Il 
est plus fécond d’analyser les 
pièges méthodologiques, les 
cadres conceptuels, les articula-
tions majeures et les questions 
qui restent posées.

une somme qui totalisera plus 

de trois mille pages, avec un 

millier d’illustrations, et qui 

aura mobilisé une centaine 

d’auteurs pendant près de 

dix ans.

En effet, c’est en 1992 que le 

Ministre de la Politique scien-

tifique, assistant au décollage 

de Dirk Frimout à bord de la 

navette Atlantis, s’aperçut 

que ses hôtes américains ne 

savaient rien de la vie scienti-

fique en Belgique, et ses con-

citoyens pas beaucoup plus. 

Ainsi naquit l’idée d’un livre de 

synthèse, fondé sur les acquis 

les plus récents de la recherche, 

qui ferait connaître au public 

L’idée en soi n’était pas neuve. 

Le 15 mai 1786, Pierre Joseph 

Heylen avait présenté à l’Aca-

démie de Bruxelles un mémoire 

intitulé De inventis Belgarum 

"sur les inventions des Belges". 

On y trouvait, pêle-mêle, un 

catalogue d’inventions made 

in Belgium, textile, houille-

rie, métallurgie, peinture à 

l’huile, navigation, dentelle, 

tapisserie, etc. En 1838, Natalis 

Briavoinne créait le concept 

de "révolution industrielle" 

dans son mémoire académi-

que Inventions et perfection-

nements dans l’industrie depuis 

la fin du XVIIIe siècle jusqu’à nos 

jours. Trente ans après, l’illustre 

Adolphe Quetelet publia son 

Histoire des sciences mathémati-

ques et physiques chez les Belges 

(1864) qui entendait à la fois 

glorifier le passé et guider le 

présent. Comme tous les pays 

neufs, la Belgique se dotait 

d’une galerie d’ancêtres. Plus 

récemment, les régions n’ont 

pas échappé à cette même 

tentation de se construire une 

généalogie culturelle suscep-

tible d’asseoir leur identité fraî-

chement affirmée.

Ces manipulations un rien 

chauvines sont fort étrangères 

à l’histoire des sciences. Si l’on 

considère le développement 

interne des concepts, des 

méthodes et des découvertes, 

il n’y a pas de science belge, 

wallonne ou flamande, mais 

l’œuvre collective de l’huma-

nité. Mais on ne peut pas faire 

abstraction des personnalités, 

des milieux, des réseaux, des 

aires culturelles. C’est ici que 

les contextes prennent tout 

leur sens. La science opère 

dans un espace à géométrie 

variable qui lui donne corps 

et sur lequel, dans un mou-

vement réciproque, elle agit 

également.
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HISTOIRE DES SCIENCES ET  HISTOIRE NATIONALE. 
 ANNIVER SAIRE DE LA BELGIQUE. 

Ainsi, l’espace lotharingien 

constitue, aux XIe et XIIe siècles, 

un terrain d’élection pour la 

science arabo-latine, particu-

lièrement en astronomie et en 

arithmétique. C’est que nos 

régions sont connectées à un 

double réseau : par Laon, Reims, 

Chartres, vers l’Espagne et par 

le Rhin vers l’Italie. Mais au siè-

cle suivant, elles manquent le 

grand tournant des universités. 

C’est à Paris, à Montpellier, à 

Bologne que les intellectuels 

devront aller se former.

L’Université de Louvain n’est 

fondée qu’au XVe siècle mais 

elle œuvre à la révision critique 

de l’héritage antique, prélude à 

la Révolution scientifique, tan-

dis qu’à Liège, la cour savante 

d’Ernest de Bavière accueille 

les disciples de Paracelse. Si 

le mouvement scientifique 

s’assourdit après la condam-

nation de Galilée, l’Académie 

et les sociétés savantes du 

XVIIIe siècle feront entrer la 

science dans l’enseignement 

et la culture.

Sous l’ancien régime, les 

savants de nos régions rele-

vaient politiquement soit des 

Pays-Bas autrichiens, soit de la 

Représentation du procès de Galilée qui s’ouvre à Rome en 1633 auprès du Saint-Office (Inquisition). 
Si la question qui est au cœur du débat est bien celle de l’héliocentrisme, ce procès révèle aussi les 
enjeux d’une lutte pour le pouvoir intellectuel.

principauté de Liège. Mais ils 

se sentaient citoyens de la cité 

chrétienne ou de la République 

des Lettres. Mais au sein de ces 

vastes communautés, les cer-

cles intellectuels qu’ils consti-

tuaient avaient tissé entre eux 

des liens assez étroits pour être 

étudiés ensemble.
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RUPTURES  POL IT IQUES  ET  CONTINUITÉS  SC IENT IF IQUES

Les ruptures de 1789, l’annexion 

à la France, puis aux Pays-Bas, 

l’indépendance enfin ont-elles 

changé quelque chose à la 

science ? Bien des savants ont 

imperturbablement traversé les 

régimes politiques. Despotes 

éclairés, préfets d’Empire, admi-

nistrateurs hollandais ont tous 

assigné à la science une double 

mission : affranchir l’homme et 

enrichir le pays.

Dès la chute de l’Empire, le 

paysage se structure autour de 

l’Académie et des universités, 

et une politique scientifique 

se construit sur un astucieux 

jeu de bascule entre influence 

française et influence alleman-

de. En deux siècles, les styles 

scientifiques se succèdent et 

font écho aux grandes muta-

tions de la science européenne. 

Ainsi, la science "humboldtien-

ne" ou romantique du début 

du XIXe siècle fait place sous 

Léopold II au modèle "bis-

marckien" des grands instituts 

allemands de physiologie, de 

chimie organique ou de physi-

que. Après les dévastations de 

la guerre, le célèbre Discours 

de Seraing (1927) prononcé par 

Albert Ier pour le 110e anniver-

saire de Cockerill inaugure une 

science "albertienne" dont la 

Fondation universitaire, le FNRS 

et la Fondation Francqui seront 

les plus belles illustrations. 

Après la deuxième guerre, ce 

sera la Big Science et la parti-

cipation active à l’Europe des 

réseaux, comme le CERN ou 

l’Agence spatiale européenne. 

Ces styles ont laissé leur trace 

dans l’architecture même des 

bâtiments dédiés aux sciences, 

que l’on compare, à l’Université 

de Liège, la salle académique 

(1817), le très berlinois institut 

de Physiologie, les instituts du 

Val Benoît avec, sur leurs murs 

des extraits du Discours de 

Seraing, ou le nouveau campus 

du Sart Tilman.

Photo du Discours de Seraing prononcé le 1er octobre 1927 par 
le Roi Albert 1er. Au cours de celui-ci, le Roi exhorte les scientifi-
ques à œuvrer ensemble au développement économique et social 
du pays.

Les différents courants idéologiques et politiques qui se sont succédé dans nos régions ont marqué 
l’évolution des sciences. Cette influence se traduit jusque dans l’architecture des bâtiments. On peut 
comparer, à l’Université de Liège, la salle académique (1817), le très berlinois institut de Physiologie 
(années 1880), les instituts du Val Benoît (1939) ou le nouveau campus du Sart Tilman (1966).
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L’H ISTOIRE  DES  TECHNIQUES

L’Histoire des techniques en 

Belgique constitue ainsi le 

second volet d’un ample dip-

tyque. Il y avait pour cela deux 

bonnes raisons : la tradition 

historiographique (qui asso-

cie l’histoire des sciences et 

celle de leurs applications) et 

la richesse du sujet (puisque 

les régions qui constituent 

la Belgique ont été de tout 

temps un lieu d’innovation 

industrielle).

Mais embrasser dans la même 

perspective les sciences et 

les techniques, c’est gérer un 

mariage de raison, c’est-à-dire 

un couple mal assorti. Ce que 

nous appelons aujourd’hui les 

sciences s’appelait autrefois 

philosophie naturelle et ce que 

nous appelons technique ou 

technologie s’appelait arts et 

métiers. Science et techniques 

étaient pratiquées par des 

gens différents. Pendant des 

millénaires, savoir et savoir-

faire se sont radicalement 

tourné le dos. C’est bien tard 

qu’ils ont eu de plus en plus 

besoin l’un de l’autre au point 

de constituer aujourd’hui un 

couple fusionnel. Il en résulte 

que l’histoire des sciences et 

l’histoire des techniques n’ont 

pas le même statut académi-

que. La première s’est frayé 

un chemin dans la foulée de 

la philosophie. La seconde a 

été soit abordée par le biais 

de l’histoire économique et de 

l’archéologie industrielle, soit 

laissée aux amateurs. Aussi est-

elle bien souvent biaisée par 

l’hagiographie et la célébration 

des inventeurs tels Rennequin 

Sualem, Liévin Bauwens, John 

Cockerill ou Zénobe Gramme. 

Pour la nouvelle Histoire des 

techniques, les concepts de 

base sont ceux de l’historien 

français Bertrand Gille. Les 

techniques ne s’étudient pas 

isolément mais dans leur inter-

action et les systèmes qu’elles 

forment. Comme des organis-

mes vivants, les systèmes tech-

niques se développent, sta-

gnent puis sont remplacés par 

d’autres. Ainsi, l’ouvrage s’ar-

ticule en quatre périodes : la 

période pré-industrielle, carac-

térisée par l’énergie hydrauli-

que et la métallurgie au bois ; 

la première industrialisation, 

celle des machines à vapeur et 

de la fonte au coke ; la deuxiè-

me industrialisation, celle de 

l’acier, de la chimie, de l’élec-

tricité, des moteurs à combus-

tion interne ; et la troisième 

industrialisation, la nôtre, celle 

du nucléaire, de l’informatique, 

des matériaux nouveaux, des 

biotechnologies, avec le déclin 

et la reconversion des vieilles 

régions industrielles.

L’Histoire des techniques tou-

che ainsi à son achèvement. 

Elle posera plus de questions 

qu’elle ne donnera de répon-

ses. C’est le propre des syn-

thèses, toujours provisoires. 

C’est aussi le métier de l’his-

torien qui est, selon Anatole 

France, d’apporter des incer-

titudes nouvelles. Deux direc-

tions de recherche s’ouvrent 

dans lesquelles Robert Halleux 

et son équipe sont d’ores et 

déjà engagés. La première est 

l’histoire de la fonction de la 

recherche dans l’industrie, et 

du métabolisme par lequel 

l’innovation technologique est 

mise au point, intégrée, réussie 

ou manquée. La deuxième est 

l’histoire du Fonds National de 

la Recherche Scientifique lui-

même qui maintient, contre 

vents et marées à travers les 

crises, les ruptures et les refon-

tes, la mission définie dans le 

Discours de Seraing.



LE CERCLE VICIEUX 
    D’UN DIABÈTE RUINE DE PRÉCIEUX ÎLOTS

Si d’aventure on vous propose d’acquérir une propriété sur l’un des innombrables "îlots de 

Langerhans", ne vous laissez pas abuser ! Nul séjour imaginable sur ces îlots : ils se mesurent en 

dixièmes de millimètre et, surtout, ils sont disséminés dans cet organe précieux qu’on nomme 

pancréas. "Exportateurs" d’insuline, ces menus îlots sont surmenés par la marée montante de 

la sédentarité et de l’obésité, avec leur cortège de maux. La défaillance des îlots entraîne un 

diabète qui les malmène davantage et peu à peu les épuise, en un cercle vicieux qui aggrave 

progressivement le diabète.
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Un pancréas humain contient 

environ un million d’îlots de 

Langerhans, d’un diamètre de 

1/20 à 1/4 de millimètre (voir 

figure 1). Vraies petites glandes 

hormonales, les îlots sont cons-

titués en majorité de cellules 

"endocrines", ce qui signifie 

qu’elles libèrent leurs produc-

tions dans le flux sanguin : des 

hormones appelées insuline – la 

plus abondante –, glucagon, 

somatostatine, ... Insuline traduit 

l’origine "insulaire" de l’hor-

mone. Le reste du pancréas, 

autour des îlots, est "exocrine" : 

ses sécrétions – diverses enzy-

mes digestives – sont libérées 

dans la lumière intestinale, où 

elles contribuent à la digestion 

des aliments. 

C’est à l’intérieur des cellu-

les dites "ß" – qui constituent 

environ 70 % d’un îlot de 

Langerhans – qu’est produite 

et stockée l’insuline. Celle-ci est 

libérée en réponse à l’augmen-

tation de concentration de plu-

sieurs nutriments, sucre glucose 

en tête, dans le plasma sanguin 

après un repas. L’insuline, véri-

table signal d’abondance pour 

l’organisme, est essentielle 

au bon usage du glucose par 

celui-ci. Elle en favorise l’utili-

sation par le foie, les muscles et 

le tissu adipeux, et diminue la 

mobilisation et l’utilisation des 

acides gras des tissus graisseux 

comme source d’énergie. Grâce 

à l’action des cellules ß, il y a 

donc normalisation rapide de la 

glycémie – le taux plasmatique 

de glucose – après les repas 

(voir figure 2). Quand tout se 

déroule parfaitement...

e n d o c r i n o l o g i e  
&  m é t a b o l i s m e

Figure 1 : îlot de Langerhans au sein du pancréas. Les cellules 
non- ß (α, δ et PP) ont été révélées par immunohistochimie (colo-
ration brun foncé). Les autres cellules, au centre de l’îlot, sont des 
cellules ß et quelques cellules endothéliales aux noyaux allongés.

Figure 2 : évolution schématique de la glycémie et de l’insulinémie 
après le petit-déjeuner chez un sujet sain.



    D’UN DIABÈTE RUINE DE PRÉCIEUX ÎLOTS

CHAOS À  LA  PRODUCTION
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Les îlots de Langerhans ne 

sont pas des entités géogra-

phiques mais n’en ressemblent 

pas moins, par leurs cellules ß, 

à de petits états industrieux, 

"exportant" vers l’organisme 

entier un produit nécessaire 

à son bon fonctionnement 

énergétique. Cette exportation 

d’insuline ou son efficacité sur 

l’organisme sont-elles contra-

riées ? L’organisme connaît 

alors une augmentation de sa 

glycémie ou "hyperglycémie", 

crise qui, si elle devient chroni-

que, prend le nom médical de 

"diabète sucré".

Deux types de scénario existent 

pour une telle crise. Le diabète 

dit "de type 1" résulte, en quel-

que sorte, d’une atteinte aux 

moyens de production : les cel-

lules ß sont détruites sélective-

ment par un processus d’auto-

immunité. On traite ce diabète 

par injection régulière d’insu-

line ou, de façon expérimentale, 

par greffe d’îlots. Dans le diabè-

te "de type 2", c’est l’efficacité 

de l’insuline qui est largement 

diminuée alors que la masse des 

cellules ß n’est que peu rédui-

te – les "usines" à insuline sont 

toujours là – mais les cellules ne 

parviennent pas à satisfaire la 

demande en insuline, excessive, 

requise pour éviter l’hypergly-

cémie. Pour traiter ce second 

type de diabète, on tente de 

restaurer un peu de la sensibi-

lité défaillante à l’insuline par 

l’exercice physique, l’amaigris-

sement ou des médicaments 

tout en stimulant la sécrétion 

d’insuline, notamment par des 

sulfamides hypoglycémiants. 

Mais ces mesures ne sont pas 

efficaces indéfiniment, et de 

nombreux patients avec un dia-

bète de type 2 sont finalement 

contraints à des injections régu-

lières d’insuline.

e n d o c r i n o l o g i e  
&  m é t a b o l i s m e

UNE  DÉGRADATION PAR  ÉTAPE

L’événement qui détermine le 

risque de développer un diabè-

te de type 2 est cette "résistan-

ce" de l’organisme aux effets de 

l’insuline, ou insulinorésistance. 

Celle-ci s’installe sous l’influen-

ce de facteurs génétiques mais 

aussi environnementaux : excès 

de poids, manque d’exercice, ... 

Dans un premier temps, l’orga-

nisme réagit à l’insulinorésistan-

ce en accroissant la masse et le 

fonctionnement des cellules ß. 

Autrement dit, dans les îlots, les 

"usines" tournent à plein régime 

et l’offre d’insuline augmente. 

L’organisme se trouve bientôt 

en état d’hyperinsulinémie. 

On remarquera que la masse 

totale des cellules ß ne s’ac-

croît que de 20 à 50 % chez les 

sujets obèses, alors qu’elle peut 

être multipliée par cinq chez 

un rongeur insulinorésistant : 

apparemment, l’humain com-

pense l’insulinorésistance par 

une adaptation surtout fonc-

tionnelle des cellules ß – moins 
d’ "usines" supplémentaires 
que chez le rongeur, mais cha-
cune avec plus de rendement. 
Si le stade d’hyperinsulinémie 
compensée – c’est-à-dire sans 
hyperglycémie – peut persister 
chez certains sujets, de nom-
breux patients évoluent vers 
un stade où l’adaptation des 
cellules ß n’est plus suffisante 
pour empêcher l’hyperglycé-
mie chronique.

Comment les cellules ß en 
viennent-elles à libérer trop 
peu d’insuline alors que l’orga-
nisme en a un besoin majoré ? 
C’est que leur fonction comme 
leur masse sont affectées 
de manière croissante : des 
défaillances génétiques se 
combinent aux effets d’un 
environnement métabolique 
détérioré qui "grippe" les usi-
nes des îlots – les triglycérides 
et les acides gras, puis pro-
gressivement le glucose, sont 

en trop grande quantité dans 

le plasma sanguin. Toutefois, 

actuellement, la cause de cette 

défaillance initiale des cellu-

les ß n’est pas connue.

Une fois le diabète diagnosti-

qué, la libération d’insuline 

après les repas diminue iné-

luctablement quel que soit le 

traitement utilisé. Ce déficit 

d’hormone, peu à peu, aggrave 

le diabète. Cette progression 

s’explique en partie par l’action 

délétère qu’exerce l’hypergly-

cémie, même modérée, sur les 

cellules ß, un phénomène qu’il 

est convenu d’appeler la gluco-

toxicité. Chez l’homme, encore 

une fois, le problème apparaît 

surtout fonctionnel : la masse 

totale des cellules ß n’est que 

20 à 30 % plus faible chez un 

sujet diabétique de type 2 en 

comparaison d’un sujet sain.
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DÉBROUILLER  UNE  MÉCANIQUE  COMPLEXE

Depuis plus de cinq ans, au 
sein de la Faculté de Médecine 
de l’Université Catholique de 
Louvain, dans l’Unité d’Endocri-
nologie et Métabolisme dirigée 
par le Professeur Jean-Claude 
Henquin, une équipe condui-
te par Jean-Christophe Jonas, 
Maître de Recherches du FNRS, 
se consacre à l’étude de la glu-
cotoxicité sur les cellules ß, 
pour identifier les dysfonction-
nements intracellulaires qu’elle 
entraîne. Ces études sont réali-
sées à la fois avec des modèles 
animaux et des cultures cellulai-
res in vitro. 

Grâce à tout un ensemble de 
travaux, dont ceux de Jean-
Christophe Jonas et de son 
équipe, on sait aujourd’hui que 
dans un contexte d’hypergly-
cémie chronique, les cellules ß 
affichent des perturbations à 
divers niveaux (nombre, volume, 
fonctionnement métabolique, 
expression des gènes – voir figu-
re 3). Les cellules ß exposées à 
l’hyperglycémie présentent ainsi 
une différenciation fonctionnel-
le moindre et investissent beau-
coup dans les défenses contre le 
stress oxydant qui "rouille", pour 
ainsi dire, les rouages comple-
xes de la machinerie cellulaire. 
Synthétisant divers antioxy-
dants, la cellule libère désormais 
moins d’insuline, mais réagit 
à des taux de glucose moin-
dres (voir figure 4), contraire-
ment à une cellule saine. Ces 
dérèglements s’accompagnent 
d’une augmentation, faible, 
de la mort des cellules ß par 
"apoptose" – nom technique du 
suicide d’une cellule – ainsi que 
de leur taille moyenne. Toutes 
ces altérations étant prévenues 
par la phlorizine, qui corrige l’hy-
perglycémie en favorisant l’éli-
mination du glucose dans les 

urines, on ne peut douter qu’il 
s’agisse de conséquences néfas-
tes de l’excès du sucre.

Le stress oxydant, en modi-
fiant l’expression relative des 
gènes, serait-il le moteur de 
la glucotoxicité, le relais entre 
hyperglycémie et modifications 
fonctionnelles ? Non, selon une 
étude récente de l’équipe de 
Jean-Christophe Jonas qui a 
montré qu’un antioxydant puis-
sant supprime bien l’activation 
des réponses contre le stress 
oxydant mais ne corrige pas les 
perturbations fonctionnelles des 
cellules ß ni, apparemment, leur 
apoptose. Il est cependant trop 
tôt pour refermer le couvercle 
sur cette question en pleine 
ébullition : il se pourrait que des 
antioxydants qui agissent pré-
férentiellement dans les mito-
chondries, les "centrales électri-
ques" de la cellule, soient plus 
efficaces que les antioxydants 
utilisés jusqu’à présent. 

Outre le stress oxydant, d’autres 

formes de "surchauffe" de la 

machinerie cellulaire ont peut-

être un rôle dans la glucotoxi-

cité. La stimulation continue de 

la synthèse d’insuline met ainsi 

sous pression le réticulum endo-

plasmique (organite de la cel-

lule impliqué dans les synthèses 

moléculaires), ce qui pourrait 

déclencher l’apoptose des cel-

lules ß. Il en va de même pour 

l’augmentation prolongée de 

l’entrée d’ions calcium dans la 

cellule. Ces déséquilibres pour-

raient contribuer aux altérations 

de masse, de taille, de fonction 

et d’expression génique obser-

vées dans les cellules ß. Si ces 

hypothèses sont confirmées, il 

serait peut-être profitable d’amé-

liorer la résistance des cellules ß 

à ces différents stress, ou d’en 

atténuer l’impact en mettant les 

cellules ß au repos forcé.

Figure 3 : glucotoxicité dans les cellules ß.
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En marge de ces mécanismes 

étudiés par de nombreux labo-

ratoires, Jean-Christophe Jonas 

s’intéresse aussi au rôle d’un 

facteur dont l’expression est  

stimulée par l’hyperglycémie et 

le stress oxydant dans les cellu-

les ß : le facteur de transcription 

c-Myc. Ce dernier contrôle l’ex-

pression de nombreuses autres 

protéines dans la cellule et il est 

surtout connu pour intervenir 

dans plusieurs types de cancers. 

Des études sur des îlots culti-

vés en présence d’un surplus de 

glucose ont montré une expres-

sion de c-Myc accrue, qui pour-

rait expliquer l’hypertrophie, le 

moindre degré de différencia-

tion et l’apoptose des cellules ß 

observées dans ces cultures. De 

fait, la surexpression ou l’activa-

tion contrôlée de c-Myc dans les  

cellules ß stimule leur apoptose 

plutôt qu’une prolifération, et 

inhibe l’expression d’un précur-

seur de l’insuline pour provo-

quer à terme un état de diabète. 

Reste à déterminer si c-Myc acti- 

vé peut être ce relais de la glu-

cotoxicité tant recherché, qui 

détourne les petites usines des 

îlots de Langerhans de leur bon 

équilibre fonctionnel – ou dans 

quelle mesure ce déséquilibre 

découlerait plus indirectement 

de l’activation du processus 

d’apoptose. Ou à l’inverse de la 

prolifération de cellules ß... 

Dans ce jeu complexe d’élé-

ments et facteurs intriqués, 

une certitude au moins : une 

étude récente réalisée par 

l’Unité d’Endocrinologie et 

Métabolisme de l’UCL en col-

laboration avec l’équipe du 

Professeur Decio Eizirik, du 

Laboratoire de Médecine expé-

rimentale de l’Université Libre 

de Bruxelles, a fait un sort à 

l’hypothèse que les cellules ß 

exposées à l’hyperglycémie 

produisent de l’interleukine 1ß, 

une cytokine proinflammatoire 

impliquée dans la destruction 

des cellules ß dans le diabète 

de type 1 – une cytokine est 

une protéine de communica-

tion par lesquelles les cellules 

immunitaires se mobilisent. La 

distinction entre les deux types 

de diabète semble donc tou-

jours de mise, même si les pro-

cessus de défense activés par 

les cellules ß exposées à l’hy-

perglycémie ou aux cytokines 

proinflammatoires présentent 

de nombreuses similitudes.

D’AUTRES  ROUAGES

L’étude des mécanismes de 
la glucotoxicité dans les cellu-
les ß n’est qu’une partie – en 
plein essor – des recherches 
pour comprendre le dévelop-
pement du diabète de type 2 
et améliorer son traitement. 
Les analyses d’expression de 

gènes à l’échelle du génome 
entier ont récemment permis 
d’identifier en grand nombre 
d’autres acteurs vraisemblables 
de la glucotoxicité non prévisi-
bles par les méthodes antérieu-
res. De nouvelles hypothèses 
permettront certainement une 

meilleure prise en charge du 
diabète de type 2 qui, l’obésité 
allant croissant, touche une 
fraction toujours plus impor-
tante de la population mon-
diale. Nos menus îlots nous ren-
voient ainsi à un problème gros 
comme la planète...

PERSPECT IVES

Figure 4 : altérations de la sécrétion d’insuline 
en réponse à des concentrations croissantes de 
glucose (G mM) dans des îlots de rats préala-
blement cultivés une semaine en présence de 
30 mM (trace rouge) au lieu de 10 mM glu-
cose (trace jaune).
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CELLULES TUMORALES 
ET OXYGÈNE : DES RAPPORTS  PARADOXAUX

Dans la lutte des cellules cancéreuses pour leur – funeste – survie, l’oxygène joue un rôle 

déterminant, et curieusement contradictoire. D’une part, une tumeur a besoin d’oxygène pour 

croître, et s’empresse de stimuler la croissance de fins vaisseaux sanguins pour s’en faire livrer. 

Mais, d’autre part, les cellules tumorales profitent d’un déficit relatif en oxygène, ou hypoxie, 

pour échapper à la mort cellulaire que l’organisme veut leur imposer. 
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Une tumeur apparaît lors-

qu’une cellule, à la suite d’une 

ou plusieurs altérations de son 

génome, se met à proliférer, 

engendrant un clone cellulaire 

par divisions successives. Au 

cours de ces divisions, de nou-

velles mutations peuvent se 

produire, entraînant la forma-

tion de sous-populations cellu-

laires avec éventuellement un 

caractère tumorigène encore 

plus important. Perturbée par 

ces mutations, la machinerie 

responsable du contrôle de la 

prolifération cellulaire ne peut 

empêcher les cellules tumora-

les de se multiplier de manière 

anarchique et incontrôlée. En 

plus de cette capacité élevée à 

proliférer, deux autres facteurs 

importants contribuent à la 

survie des cellules cancéreuses 

et favorisent ainsi le dévelop-

pement d’un noyau tumoral : 

d’une part la diminution de 

l’apport en oxygène – ou état 

d’hypoxie – et d’autre part une 

résistance au suicide cellulaire 

ou apoptose.

Il peut paraître surprenant de 

retrouver l’apport d’oxygène 

diminué parmi les facteurs favo-

rables à la prolifération tumo-

rale. Il est bien connu en effet 

qu’une tumeur a des besoins 

importants en oxygène et en 

nutriments pour se développer. 

Mais au fur et à mesure qu’une 

tumeur croît, il apparaît en son 

sein une zone privée d’oxygène 

parce qu’écartée progressive-

ment des capillaires sanguins 

des tissus environnants. On 

parle alors de zone hypoxique. 

L’apparition d’une telle zone a 

pour conséquence l’activation 

du facteur de transcription1 

HIF-1 (hypoxia-inducible factor-1) 

qui, tout en contrant le danger 

que représente l’hypoxie pour 

la tumeur, aide cette dernière 

à profiter de bienfaits de... l’hy-

poxie (voir figure 1).

Figure 1 : influence de l’hypoxie sur la croissance d’une tumeur 
en initiant la néo-angiogenèse.
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CONTRE  L’ASPHYX IE . . .
HIF-1, dans son rôle le plus connu, 

initie la lutte de la tumeur contre 

la baisse de l’oxygénation en y 

augmentant l’expression de dif-

férents gènes, en particulier celui 

qui code pour le facteur de crois-

sance2 VEGF (vascular endothe-

lial growth factor). La production 

de VEGF stimule la formation de 

nouveaux capillaires sanguins 

à partir des vaisseaux environ-

nants, un processus appelé 

néo-angiogenèse. Les cellules 

endothéliales3 des capillaires 

migrent vers la tumeur, donnant 

naissance à de nouveaux canaux 

qui irriguent celle-ci. Ainsi vas-

cularisée, la tumeur gagne en 

même temps une voie d’entrée 

pour l’oxygène et une voie de 

sortie pour la dissémination de 

métastases dans tout l’organis-

me responsable de la formation 

de nouveaux foyers tumoraux. 

Les cellules endothéliales étant 

au cœur de ce processus, il est 

essentiel de comprendre leur 

comportement dans le contexte 

de l’hypoxie. C’est l’un des thè-

mes de recherche de l’équipe 

de Carine Michiels, Maître de 

Recherches du FNRS attachée à 

l’Unité de Recherche en Biologie 

cellulaire (URBC) des Facultés 

Universitaires Notre-Dame de la 

Paix, à Namur. Carine Michiels et 

ses collaborateurs se sont inté-

ressés en particulier au profil 

d’expression protéique4 de ces 

cellules en recourant à l’analyse 

protéomique5 (voir figure 2). Il 

s’agit d’identifier les protéines 

impliquées dans la réponse des 

cellules endothéliales à l’environ-

nement tumoral. L’une ou l’autre 

de ces protéines pourrait en effet 

constituer une cible pour des thé-

rapies visant à empêcher l’angio-

génèse et asphyxier la tumeur. 

Toutefois, si le principal facteur 

de transcription activé par l’hy-

poxie, HIF-1, est bien connu dé-

sormais, les voies qui condui-

sent à son activation sont com-

plexes et restent mal comprises. 

Les résultats obtenus par Carine 

Michiels indiquent que l’hypoxie 

réveille une voie complexe de 

transmission de l’information 

dans laquelle interviennent dif-

férentes kinases6 qui peuvent 

agir l’une sur l’autre, se réguler 

mutuellement tout en modulant 

positivement ou négativement 

l’activité de HIF-1 (voir figure 3). 

C’est de l’intégration de tous ces 

signaux que résulte finalement 

une activité précise de HIF-1 à un 

moment donné.

Figure 3 : étude du rôle joué par différentes kinases dans l’activation 
du facteur de transcription HIF-1 en hypoxie.

Figure 2 : analyse 
protéomique du profil 
d’expression protéique 
de cellules endothéliales 
incubées en normoxie 
(condition contrôle) 
ou en hypoxie.

Normox i e          H ypox i e

1    Facteur de transcription : protéine qui 
régule l’expression des gènes.

2   Facteur de croissance : protéine qui 
signale à la cellule de se diviser.

3   Cellules endothéliales : cellules for-
mant le revêtement interne du cœur et 
des vaisseaux sanguins.

4   Profil d’expression protéique : em-
preinte "digitale" de toutes les protéi-
nes présentes dans une population de 
cellules à un moment donné.

5   Analyse protéomique : analyse à 
grande échelle des protéines présentes 
dans un extrait cellulaire.

6   Kinase : enzyme ajoutant un phos-
phate sur les protéines.
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MANQUER  D ’A IR  PEUT  ST IMULER

Le facteur HIF-1 ne fait pas 

que stimuler l’irrigation de la 

tumeur quand l’hypoxie la frap-

pe, il sait aussi, on l’a dit, aider 

l’hypoxie à œuvrer en véritable 

alliée des cellules tumorales. 

Par l’intermédiaire de HIF-1, 

l’hypoxie peut empêcher le pro-

cessus cellulaire d’autodestruc-

tion – l’apoptose – conférant 

ainsi une forme d’immortalité 

qui donne un avantage sélec-

tif évident aux cellules cancé-

reuses. Globalement, l’hypoxie, 

en contrariant le mécanisme 

apoptotique, pourrait jouer le 

rôle d’un "agent de sélection" 

physiologique qui accroît la 

survie et la croissance tumorale 

en favorisant des cellules dont 

le programme génétique rela-

tif à l’apoptose est affecté par 

des mutations.

Pourtant, jusqu’à présent, 

peu de choses ont été décri-

tes quant aux liens possibles 

entre l’hypoxie et l’apoptose, 

et à leur influence récipro-

que. Néanmoins, ces dernières 

années, un nombre croissant 

d’études ont montré que l’hy-

poxie et HIF-1 pourraient jouer 

un rôle dans la modulation de 

l’apoptose, notamment celle 

que l’on cherche à provoquer 

par les médicaments chimio-

thérapeutiques. Carine Michiels 

et son équipe sont particulière-

ment actifs dans l’exploration 

de ce problème.

QUAND MOURIR  EST  V ITAL

L’apoptose – ou "suicide" cellu-

laire – est un mécanisme vital 

pour un organisme pluricellu-

laire : en éliminant les cellules 

excédentaires, il assure son bon 

développement embryonnaire 

et le maintien de son équili-

bre tissulaire. L’apoptose est 

contrôlée notamment par une 

famille de protéines appelée 

Bcl-2 qui comprend à la fois des 

protéines anti- et pro-apop-

totiques. Malheureusement, 

ce mécanisme, quand il est 

"déréglé", peut participer à 

l’apparition de cellules cancé-

reuses : une surexpression des 

protéines anti-apoptotiques 

et / ou la mutation des protéi-

nes pro-apoptotiques va / vont 

soustraire la cellule au proces-

sus d’apoptose. De nombreu-

ses formes de cancers décrites 

impliquent de fait une modi-

fication de l’expression d’une 

ou plusieurs protéines de cette 

famille. Par ailleurs, la protéine 

suppresseur de tumeur p53, 

qui régule le cycle cellulaire et 

l’entrée en apoptose, est mutée 

dans plus de 50 % des cancers 

humains. L’inhibition du pou-

voir d’apoptose va le plus sou-

vent de pair avec une suscepti-

bilité moindre de ces tumeurs à 

l’action des chimiothérapies7.

DÉMOL ISSEURS  PR IVÉS  D ’OUT ILS

En poussant au suicide des cel-

lules cancéreuses par diverses 

molécules fonctionnant comme 

des agents pro-apoptotiques, 

les chercheurs de l’URBC ont 

pu constater que, quel que soit 

l’agent étudié, l’hypoxie inhi-

bait l’apoptose de ces cellules 

(voir figure 4). Une conclusion 

naturelle est que l’hypoxie 

agit au niveau d’un site de la 

cellule commun aux voies de 

mort cellulaire spécifiquement 

initiées par chacun des agents. 

Dans les recherches évoquées 

ici, toutes les voies convergent 

vers les mitochondries8 et l’ac-

tivation de certaines de leurs 

propriétés. Les mitochondries 

sont des actrices clés de la cel-

lule, en charge de la production 

d’énergie, impliquées dans la 

dégradation des acides gras 

notamment... Mais les mito-

chondries jouent aussi un rôle, 

fondamental, dans la régulation 

de la mort cellulaire par apop-

tose : connectées à différentes 

voies d’information, elles col-

lectent les signaux avertissant 

que des conditions incitant au 

suicide s’installent. Ces signaux 

ont tous en commun d’appar-

tenir à la famille des protéi-

nes pro-apoptotiques Bcl-2. En 

atteignant la mitochondrie, ces 

protéines induisent la libéra-

tion d’autres protéines qui vont 

déclencher la phase d’exécu-

tion proprement dite, dans 

laquelle la cellule sera détruite. 

Ces protéines d’exécution sont 

stockées dans la mitochondrie, 

inactives, en attente de signal. 

L’hypoxie pourrait entraver, 

outre la signalisation, la libéra-

tion et l’activation des protéi-

nes d’exécution. 
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Dans ces études de Carine Mi-

chiels tournées vers les mito-

chondries, on retrouve le fac-

teur HIF-1. Sur l’hypothèse que 

l’hypoxie empêche la mort des 

cellules tumorales en augmen-

tant l’expression de protéines 

anti-apoptotiques et / ou inhi-

bant l’expression de protéines 

pro-apoptotiques, les cher-

cheurs ont testé l’expression 

de différentes protéines de la 

famille Bcl-2. Une parmi ces 

protéines, l’anti-apoptotique 

Mcl-1, s’est distinguée par une 

expression accrue en condition 

hypoxique, augmentation due 

à l’action du facteur de trans-

cription HIF-1, encore lui. HIF-1, 

stimulateur de vascularisation 

contre l’hypoxie, permettrait 

donc aussi que l’état d’hypoxie 

bénéficie aux cellules tumora-

les, en augmentant l’expression 

de la protéine Mcl-1, qui empê-

che toute apoptose induite par 

chimiothérapie. Et où trouve-t-

on Mcl-1 ? Principalement dans 

les mitochondries ! En bonne 

position donc pour inhiber les 

molécules mitochondriales qui 

engagent l’autodestruction des 

cellules ciblées par les agents 

chimiothérapeutiques... 

Toutes ces recherches souli-

gnent combien l’hypoxie est 

susceptible de moduler l’apop-

tose induite par des agents 

divers. Et si l’intervention de 

HIF-1 dans ces conditions est 

confirmée, on connaît quel-

ques cas néanmoins où la 

mort cellulaire est empêchée 

par l’hypoxie sans la médiation 

d’HIF-1 – l’apoptose induite par 

le composé appelé étoposide9 

est ainsi contrariée par une 

autre voie. Des recherches sont 

donc en cours pour identifier 

cette autre voie.

EN  QUÊTE  D ’APPL ICAT IONS

Il s’agit maintenant d’intégrer, 

dans le long processus menant 

à des thérapies améliorées, 

toute cette compréhension 

nouvelle des mécanismes par 

lesquels l’hypoxie favorise non 

seulement la survie des cellules 

tumorales, mais aussi les pro-

tège de l’apoptose visée par les 

traitements anticancéreux. On 

peut ainsi imaginer d’inhiber la 

réponse hypoxique adaptative 

des cellules tumorales pendant 

les traitements chimiothérapeu-

tiques afin de favoriser l’effet 

toxique de ceux-ci vis-à-vis de 

ces cellules. On peut aussi cibler 

les cellules endothéliales et la 

néo-angiogenèse afin d’em-

pêcher la formation des nou-

veaux capillaires au sein de la 

tumeur et ainsi l’asphyxier, ce 

qui diminue sa croissance dans 

son ensemble. Enfin, on peut 

envisager la combinaison des 
deux approches pour agir de 
manière synergique et éliminer 
ainsi complètement la tumeur. 
Entre ces deux voies contra-
dictoires d’un "plus" ou d’un 
"moins" d’oxygène pour les cel-
lules tumorales, le chercheur en 
quête de thérapies expérimente 
en quelque sorte le même "jeu" 
d’adresse, et de discernement, 
que les cellules cancéreuses 
qu’il cible...

Normox i e      H ypox i e

Figure 4 : des cellules 
incubées en présence 
d’étoposide, utilisée en 
chimiothérapie, ont été 
marquées en immuno-
fluorescence. Le vert 
signale une activité  
de l’enzyme caspase 3, 
témoignant de l’apop-
tose en oxygénation 
normale (à gauche).  
En contexte hypoxique 
(à droite), le rose indi-
que la forte expression 
du facteur HIF-1,  
lié à l’inhibition de 
l’apoptose.

7   Chimiothérapie : utilisation de molécu-
les chimiques comme médicaments, ici 
pour éliminer les cellules cancéreuses.

8   Mitochondrie : élément cellulaire, 
descendant lointain de bactéries, res-
ponsable entre autre de la production 
d’énergie au sein de la cellule.

9   Étoposide : médicament utilisé en chi-
miothérapie.



LES PROTÉINES : 
AUX FONDEMENTS DU VIVANT

L’ensemble de nos gènes, ou génome, constitue une véritable base de données de la vie. 

Nos gènes détiennent notamment les recettes qui permettent à nos cellules de produire l’un 

des matériaux les plus essentiels de notre organisme : les protéines. Tous les mécanismes du 

vivant font appel à elles : transport de l’oxygène dans le sang, élasticité de la peau, digestion 

des aliments, ... L’enjeu de leur connaissance intime est crucial : identifier les mécanis-

mes moléculaires conduisant aux pathologies pour améliorer sans cesse notre faculté à les 

diagnostiquer et à les traiter. 

Les protéines sont les cons-

tituants fondamentaux de la 

cellule vivante. Elles sont cons-

tituées d’un très grand nombre 

d’acides aminés et sont synthé-

tisées en deux étapes : la trans-

cription et la traduction (voir 

figure 1). La séquence d’une 

protéine, ou la succession des 

acides aminés qui la compo-

sent, détermine sa forme et 

donc sa ou ses fonctions dans 

l’organisme. Ainsi, décripter la 

séquence d’une protéine doit 

permettre d’en comprendre la 

fonction précise. 

Les protéines sont les molé-

cules les plus complexes que 

l’on connaisse. Ces polymè-

res sont l’assemblage de pas 

moins de vingt éléments de 

base différents, les acides ami-

nés, ce qu’aucune autre macro-

molécule biologique ne peut 

revendiquer. Si les dernières 

avancées sur le décryptage du 

génome humain montre que 

nous avons de l’ordre de 30 000 

à 40 000 gènes, il semble par 

ailleurs de plus en plus clair 

que la diversité des protéines 

qui en résultent est presque 

infinie. Il en serait de même 

pour tous les organismes plu-

ricellulaires complexes tels les 

vertébrés. Ceci s’explique par 

le fait qu’un seul gène peut 

coder des dizaines de chaînes 

polypeptidiques différentes. 

En outre, après leur synthèse, 

les protéines peuvent subir 

une série de modifications chi-

miques dites "co-" et "post-tra-

ductionnelles" qui ne sont pas 

nécessairement identifiables à 

partir de la seule séquence de 

leur gène (voir figure 2). À ce 

jour, plus de deux cents modi-

fications chimiques différentes 

ont déjà été recensées.
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Figure 1 : représentation schématique des deux étapes – transcription et traduction – 
menant à la synthèse d’une protéine.
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DE LA  GÉNOMIQUE  À  LA  POST-GÉNOMIQUE

La complexité d’un organisme 

n’est donc pas uniquement due 

à son génome. Avec le nombre 

croissant de génomes décryp-

tés (génomique), il apparaît en 

effet qu’il n’existe pas de lien 

effectif entre la taille du géno-

me et le nombre de gènes, 

pas plus qu’entre le nombre 

de gènes et la complexité d’un 

organisme. Cette complexité 

se dévoile particulièrement au 

niveau de l’ensemble des pro-

téines d’un organisme : le pro-

téome (le terme a été inventé 

en 1995 par Humphery-Smith). 

En définitive, l’état du pro-

téome d’un organisme à un 

moment donné permet de dis-

poser d’une fiche signalétique 

d’une précision rigoureuse sur 

l’état de cet organisme (voir 

figure 3).

Le défi actuel est donc d’être 

capable de proposer pour cha-

que produit de gène, une fonc-

tion moléculaire, cellulaire et 

si possible physiologique – en 

sachant qu’actuellement, pour 

pratiquement tous les géno-

mes, la proportion de gènes 

pour laquelle aucune informa-

tion expérimentale n’est dispo-

nible est majoritaire. Dans un 

tel contexte, il y a des objec-

tifs intermédiaires plus réalis-

tes à atteindre : déterminer 

les niveaux d’expression des 

différents gènes et protéines, 

la localisation subcellulaire des 

protéines, ou encore identifier 

les partenaires d’interaction 

ainsi que les structures tridi-

mensionnelles des protéines. 

Ainsi, une nouvelle ère est née, 

celle de la post-génomique. 

Figure 3 : un même génome peut 
donner deux protéomes complè-
tement différents.

Figure 2 : accroissement de la complexité informationnelle. De la génomique à la post-génomique.
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L’ IMPACT  DES  TECHNOLOGIES  NOUVELLES  :  
LA  SPECTROMÉTR IE  DE  MASSE  ET  LA  B IO- INFORMATIQUE

On sait à quel point la recher-

che scientifique dépend du 

développement de techniques 

nouvelles. L’étude des protéi-

nes en est un parfait exemple 

puisqu’elle a connu une révo-

lution technologique qui l’a fait 

passer de l’analyse individuelle 

des protéines à la caractéri-

sation de masse à partir d’un 

échantillon complexe. Jusqu’il 

y a peu, la principale techni-

que permettant de caractéri-

ser et d’identifier une protéine 

était la "dégradation automa-

tique d’Edman" qui consiste 

en une chimie ardue nécessi-

tant l’analyse d’une protéine 

à une concentration minimum 

de 10-12 moles. Dans de telles 

conditions, l’identification et 

la caractérisation d’une seule 

protéine exprimée en faible 

concentration dans un orga-

nisme nécessitaient de lourds 

investissements en terme de 

temps et d’expériences...

L’avènement récent de métho-

des de plus en plus fines per-

met aujourd’hui de séparer et 

de visualiser de 2 000 à 5 000 

protéines en une seule expé-

rience. Les développements 

de la spectrométrie de masse 

dédicacée aux polymères et 

de la bio-informatique permet-

tent aussi désormais d’envisa-

ger l’identification de plusieurs 

centaines de protéines par jour 

à des concentrations infimes 

(de l’ordre de 10-15 moles) et 

leur caractérisation de plus en 

plus précise, particulièrement 

en terme de modifications 

post- et co-traductionnelles. 

C’est ainsi que la spectromé-

trie de masse a fait une entrée 

en force dans le monde de la 

biologie depuis le début des 

années 1990 ; essor qu’elle doit 

principalement à l’introduction 

de nouvelles méthodes d’ioni-

sation permettant l’analyse de 

polymères telles les protéines. 

Ces découvertes ont été d’une 

telle importance qu’elles ont 

d’ailleurs valu à leurs inven-

teurs, J.B. Fenn et K. Tanaka, le 

prix Nobel en 2002. 

Grâce aux soutiens du FNRS, 

des 5e et 6e programmes cadre 

de la Communauté européen-

nes et de l’Agence spatiale 

européenne, le Laboratoire de 

Protéomique et Biochimie des 

Protéines de l’UMH a progres-

sivement pu s’équiper de ces 

technologies de pointe très 

coûteuses créant ainsi une pla-

teforme technologique dédica-

cée à l’analyse toujours plus fine 

des protéines (voir figure 4). De 

cette manière, une coopération 

interdisciplinaire rassemblant 

biologistes, biochimistes et 

bio-informaticiens a pu être ini-

tiée, non seulement au sein du 

groupe de recherche de l’UMH, 

mais également avec d’autres 

groupes universitaires et inter-

universitaires. Cette démarche 

D’un point de vue pratique, 

il n’est possible d’obtenir ces 

masses d’informations qu’à 

partir d’expériences donnant 

des résultats à haut débit. C’est 

dans ce cadre que la protéo-

mique, nouvelle discipline de 

la biochimie, joue un rôle pri-

mordial. L’analyse protéomi-

que peut être définie comme 

l’utilisation de la quantifica-

tion protéique comme mesure 

objective de l’expression géni-

que caractérisant un processus 

biologique de nature physio-

logique ou pathologique dans 

un environnement donné. Elle 

est le complément nécessaire 

et indispensable à toute appro-

che génomique.

Depuis sa création en 1966, 

le Laboratoire de Chimie  

biologique de l’Université de 

Mons-Hainaut s’est engagé 

résolument dans la biochimie 

des protéines et particulière-

ment dans leur purification 

et caractérisation physico-

chimique. Ces dix dernières 

années, sous l’impulsion de 

Ruddy Wattiez, Chercheur Qua-

lifié du FNRS, ce laboratoire 

s’est ouvert à la protéomique et 

en a fait sa spécialité. C’est ainsi 

qu’il a d’ailleurs été rebaptisé 

"Laboratoire de Protéomique 

et Biochimie des Protéines".
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a été largement encouragée 

par le FNRS, institution parti-

culièrement consciente de l’im-

portance de la recherche fonda-

mentale et des collaborations 

en réseau. 

Parmi les domaines pour les-

quels des analyses protéomi-

ques systématiques sont en 

cours, citons l’étude des modi-

fications protéiques induites 

par une pathologie donnée ou 

l’action d’agents chimiques ou 

biologiques déterminés. Dans 

ce contexte, un intérêt tout 

particulier est porté au pro-

téome du poumon.

ANALYSE  DES  PROTÉ INES  PULMONAIRES

Les pathologies pulmonaires 

sont essentiellement des mala-

dies multifactorielles. Elles ne 

peuvent être comprises au 

travers d’une analyse indivi-

duelle ou à partir de l’étude 

d’un nombre restreint de 

gènes, mais requièrent une 

approche globale. Au cours de 

ces dernières années, l’appro-

che protéomique appliquée 

aux pathologies pulmonaires 

s’est centrée sur l’analyse des 

protéines provenant d’échan-

tillons divers : cellules en cul-

tures, biopsies ou encore cer-

tains fluides physiologiques 

comme le sérum ou le lavage 

bronchoalvéolaire.

Au niveau du poumon, les 

alvéoles pulmonaires sont 

tapissées d’un film liquidien : 

l’ epithelial lining fluid (ELF). 

Celui-ci est constitué de diffé-

rentes composantes du pou-

mon qui jouent un rôle crucial 

dans sa protection contre les 

agressions environnementa-

les et dans la préservation de 

sa capacité d’échange gazeux 

(cellules, protéines, lipides, ...). 

De multiples facteurs peu-

vent induire des modifications 

biochimiques de cet ELF : des 

expositions à caractères chimi-

ques (oxydants tel l’ozone...), 

biologiques (bactéries) ou phy-

siques (particules), sans oublier 

les pathologies pulmonaires. 

Il est possible de récupérer les 

différentes composantes de ce 

fluide par un lavage bronchoal-

véolaire (BALF) réalisé à l’aide 

d’une solution physiologique. 

Le BALF est employé pour éva-

luer les changements biochimi-

ques et inflammatoires du tissu 

pulmonaire. Jusqu’à ce jour, 

Figure 4 : plateforme technologique dédicacée à la protéomique.
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seule une vue très partielle de 

la composition protéique de 

ce fluide était permise. Dans ce 

contexte, et en collaboration 

avec l’équipe du Professeur 

A. Bernard de l’UCL, le labo-

ratoire de l’UMH s’est attaché 

à identifier systématiquement 

l’ensemble des protéines du 

lavage bronchoalvéolaire et 

d’en étudier l’évolution au 

cours du développement d’un 

certain nombre de pathologies 

tels la sarcoïdose, la fibrose, 

l’asthme ou encore le cancer 

du poumon. 

À ce jour, plus de quatre cents 

protéines différentes ont été 

identifiées, caractérisées et 

quantifiées dans ce liquide et 

ce, pour différentes patholo-

gies pulmonaires (voir figu-

re 5). Certaines de ces protéi-

nes sont produites localement 

par différents types cellulaires 

et évoluent spécifiquement 

au cours de pathologies telles  

la fibrose. S’il est trop tôt 

pour considérer ces protéines 

comme marqueur susceptible 

d’être utilisé pour le diagnos-

tic, ces recherches ouvrent 

néanmoins de nouvelles pers-

pectives pour une meilleure 

compréhension des mécanis-

mes pathologiques et révèlent 

l’énorme potentiel de l’appro-

che protéomique.

Figure 5 : représentation 
schématique des différen-
tes origines des protéines 

découvertes dans le lavage 
bronchoalvéolaire. 
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