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la  l e t t r e
é d i t o r i a l

400 chercheurs permanents du FNRS dont la créativité rayonnera dans nos 
universités.

Cette année, au 1er octobre, 28 jeunes scientifiques bénéficieront d’un mandat 
de chercheur qualifié, portant à 370 le nombre total de chercheurs permanents 
du FNRS en fonction : chercheurs qualifiés, maîtres de recherches et directeurs 
de recherches. Ce nombre a pu être atteint grâce à la création de 10 postes qui 
s’ajoutent aux remplacements des chercheurs permanents intégrés dans les uni-
versités. On n’est donc pas loin de l’objectif des 400 que le FNRS s’est assigné dans 
le cadre du plan de développement de ses activités.

Mais pourquoi le FNRS est-il attaché à ses chercheurs permanents ? Et pour-
quoi 400 ? Le chercheur permanent dirige une équipe, faite de doctorants et de 
post-doctorants, qu’il anime, guide et rend performante par son expérience. Par 
ailleurs, grâce à ses contacts, il lui donne une dimension internationale, intègre 
notre savoir dans le concert de la recherche européenne et contribue à la créa-
tion de centres d’excellence.

Les chercheurs permanents du FNRS comptent parmi les principaux acteurs de 
la recherche scientifique. Ils constituent le fer de lance ainsi que le groupe par 
excellence dans lequel les universités trouvent les responsables pour leurs labo-
ratoires et services. Leur nombre permet aujourd’hui de répondre aux besoins 
d’encadrement de la recherche fondamentale. 

Mais l’objectif des 400 n’est qu’un aspect du plan de développement du FNRS qui 
répond aux préoccupations les plus urgentes de renforcement de la recherche 
fondamentale. En plus de la présence de chercheurs permanents supplémen-
taires, ce plan vise à augmenter le nombre de doctorants et de post-doctorants. 
Il permet également de favoriser la mobilité des chercheurs, de leur allouer des 
crédits de fonctionnement, et d’encourager les collaborations interuniversitaires 
et interdisciplinaires. Ce plan est, heureusement, inscrit dans les priorités de nos 
autorités politiques.

En finançant la création de 10 nouveaux postes de chercheurs, Mme Marie-
Dominique Simonet, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique du Gouvernement de la Communauté française de Belgique et 
Ministre de le Recherche au sein du Gouvernement de la Région wallonne, a 
donné le coup d’envoi de la réalisation du plan. Les chercheurs lui en sont recon-
naissants et lui disent leur impatience de pouvoir bénéficier des autres mesures 
envisagées pour mieux remplir leurs missions.

s o m m a i r e
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La quête qui a toujours fasciné 
les physiciens et qui a été po-
sée comme but ultime de la re-
cherche théorique est celle de 
trouver une théorie unique qui 
décrive toutes les interactions 
connues. Depuis l’avènement 
de la physique quantique, on 
dispose à présent d’un modèle 
standard où les interactions 
électromagnétiques et nucléai-
res, faibles et fortes, sont dé-
crites de la même manière : ce 
sont des théories dites de jauge, 
où des particules de matière, 
les fermions (tels les électrons 
et les quarks) interagissent en 
s’échangeant un autre type de 
particules, les bosons (tels les 
photons ou les gluons de l’inter-
action forte). 

Reste l’interaction gravitation-
nelle, sublimement décrite au 
niveau classique par la relativité 
générale d’Einstein, mais résis-
tant à toute tentative de quan-
tification. Le plaisir esthétique 
de l’unification mis à part, la 
quantification de la gravitation 
est nécessaire pour que la com-
munication entre photons, élec-
trons et leurs compères d’une 
part, et le champ gravitationnel 
de l’autre se passe sans effets 
destructeurs pour les théories 
qui les décrivent.

La théorie des cordes, qui, à 
30 ans, a rejoint l’âge d’une cer-

RiccaRdo 
aRguRio

taine maturité, est le candidat le 
plus sérieux pour une théorie qui 
unifie réellement toutes les inter- 
actions : comme une corde de 
violon peut émettre une variété 
de notes, une corde fondamen-
tale peut, selon ses différents 
modes d’excitation, décrire tou-
tes les particules connues. Ainsi, 
une seule théorie permet de dé-
crire au niveau quantique et de 
façon cohérente les gravitons, 
qui sont les bosons transmettant 
l’interaction gravitationnelle, les 
bosons de jauge et les fermions 
nécessaires à la présence de ma-
tière dans l’univers. Cette vision 
idyllique est partiellement cor-
rompue par la panoplie de nou-
velles particules prédites par 
la théorie des cordes, et jamais 
observées, et aussi par le fait 
que l’espace-temps aurait dix, 
voire onze dimensions au lieu 
des quatre qui nous sont fami-
lières... Une première étape vers 
l’unification a été franchie, mais 
du chemin reste à faire.

La recherche de Riccardo Argu-
rio, Docteur en Sciences phy-
siques de l’Université Libre de 
Bruxelles, s’inscrit dans la théo-
rie des cordes au sens large : en 
tant que théorie unifiant toutes 
les interactions, un grand nom-
bre de problèmes théoriques 
peut être traité dans son cadre. 
Deux outils sont extrêmement 
utiles lors de cette recherche :  

la supersymétrie, qui est une sy-
métrie reliant les bosons et les 
fermions, et qui permet d’avoir 
un contrôle accru sur les effets 
quantiques ; et les dualités, qui 
permettent d’établir une rela-
tion entre deux théories qui, 
tout en étant différentes, dé-
crivent la même physique. Une 
dualité, souvent établie avec 
l’aide de la supersymétrie, est 
particulièrement intéressante 
quand elle relie une théorie à 
couplage faible (presque libre et 
donc facilement quantifiable) à 
une théorie à couplage fort (où 
les interactions sont dans un ré-
gime hautement quantique).

S’il fallait trouver deux problè-
mes spécifiques à décrypter avec 
les outils décrits ci-dessus, on 
pourrait mentionner d’une part 
la description complètement 
quantique du rayonnement et 
de l’évaporation d’un trou noir, 
tout en traçant la conservation 
de l’information le long du pro-
cessus, et, d’autre part en théo-
ries de jauge, le mécanisme 
générant dynamiquement, par 
effets quantiques de couplage 
fort, une échelle de masse (par 
exemple, la masse du proton) 
et le confinement des particules 
élémentaires tels les quarks et 
les gluons.

Étude de la théorie des 
cordes et des théories  
de jauge en vue d’une des-
cription unifiée des inter-
actions fondamentales.  
En particulier, étude de 
phénomènes nonpertur-
batifs et de gravité quan-
tique par la supersymétrie 
et la dualité.

De nombreuses découvertes influencent ma recherche à divers 

niveaux, allant du pratique au conceptuel, mais s’il faut en choisir 

une, je mentionnerai le théorème d’incompressibilité de Gromov qui 

affirme qu’une grosse boule ne peut être placée dans un cylindre 

mince au moyen des déplacements naturels de la mécanique classi-

que ou symplectomorphismes. Il s’agit d’un résultat fondamental 

tant par son contenu – il met en évidence des propriétés géométriques 

totalement implicites et surprenantes des symplectomorphismes –  

que par les multiples outils de preuve qu’il a engendrés.
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Au départ, il y avait la mécani-
que classique ou l’étude des 
systèmes de points matériels 
soumis à un champ de forces 
sur base des deux prémisses 
que sont le principe de relati-
vité de Galilée et le principe de 
détermination de Newton. Le 
premier de ces principes affir-
me qu’il existe une classe d’ob-
servateurs privilégiés (en mou-
vement rectiligne uniforme les 
uns par rapport aux autres) pour 
lesquels les lois de la physique 
sont identiques ; le second sti-
pule que l’évolution du système 
est complètement déterminée 
par les conditions initiales, c’est-
à-dire l’ensemble des positions 
et vitesses initiales de ses élé-
ments. On modélise un système 
classique par une variété munie 
d’une structure symplectique et 
d’une fonction hamiltonienne. 
La variété est en l’occurrence 
l’espace des phases du système, 
c’est-à-dire l’ensemble des po-
sitions et vitesses possibles des 
points du système. La structure 
symplectique,  naturellement 
associée à l’espace des phases, 
permet la formulation de la loi 
physique à laquelle le système 
est soumis. Finalement, la fonc-
tion hamiltonienne encode 
l’énergie du système. Le prin-
cipe de détermination corres-
pond au fait que les trajectoires 
des points du système, qui sont 
des courbes dans l’espace des 
phases, sont les solutions d’une 
équation différentielle, lesquel-
les sont effectivement entiè-
rement déterminées par les 
conditions initiales. Les équa-
tions différentielles obtenues 
par ce processus font intervenir 
la fonction hamiltonienne et 
sont appelées équations hamil-
toniennes. Le principe de relati-
vité correspond à l’existence de 
certaines transformations (cor-
respondant aux changements 

d’observateur) privilégiées de 
l’espace des phases, appelées 
symplectomorphismes.

La problématique, qui au départ 
consistait à tenter de résoudre 
explicitement certaines équa-
tions hamiltoniennes données, 
a récemment évolué vers l’ob-
servation de propriétés commu-
nes à tous les systèmes hamil-
toniens. On s’intéresse depuis 
longtemps, notoirement dans 
le cadre de l’étude des systèmes 
planétaires, à la présence d’or-
bites périodiques, c’est-à-dire 
de trajectoires qui se referment. 
Or il s’avère que les systèmes 
hamiltoniens en général possè-
dent un grand nombre d’orbites 
périodiques, plus qu’un sys-
tème quelconque. Cette obser-
vation, parmi d’autres, a donné 
naissance à un nouveau domai-
ne : la topologie symplectique, 
dont la recherche est centrée en 
partie autour de deux conjec-
tures (affirmations non encore 
démontrées) qui concernent 
précisément l’existence et la fré-
quence d’orbites périodiques. Il 
s’agit de la conjecture de Weins-
tein et la conjecture d’Arnold. 
On sait que l’énergie est une 
quantité conservée tout au long 
de l’évolution d’un système. La 
conjecture de Weinstein fournit 
un critère pour discerner les va-
leurs d’énergie correspondant 

à des trajectoires périodiques. 
La conjecture d’Arnold, quant à 
elle, prédit une borne inférieure 
au nombre total d’orbites pério-
diques qui remarquablement ne 
dépend que de la structure de 
l’espace des phases (et donc pas 
de la fonction hamiltonienne).

Ces propriétés très particulières 
des systèmes hamiltoniens font 
partie de ce que l’on appelle 
des phénomènes de rigidité. Les 
symplectomorphismes, men- 
tionnés ci-dessus, présentent 
eux aussi des comportements 
de type rigide, comme l’illus-
trent deux théorèmes fonda-
mentaux dans ce domaine, à 
savoir le théorème de rigidité 
d’Eliashberg et le théorème 
d’incompressibilité de Gromov. 
Une explication unificatrice 
pour ces divers phénomènes 
fait apparaître au premier plan 
la notion de capacité symplecti-
que, un certain outil qui permet 
en quelque sorte de "mesurer" 
des variétés symplectiques. Ce 
sont notamment les propriétés 
de ces objets qui occupent l’at-
tention de Mélanie Bertelson, 
Docteur en Sciences mathéma-
tiques de l’Université de Stan-
ford (États-Unis).

Mélanie 
BeRtelson
Étude de la complexité topologique de l’image et des ensembles de niveau d’applications 
entre variétés telle qu’elle peut être mesurée par des invariants topologiques comme le 
rang de l’homologie.
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Quelle est la découverte scientifique qui marque 
le plus profondément vos recherches ?

s c i e n c e s 
p h y s i q u e s

m a t h é m a t i q u e s

La recherche théorique fondamentale a évolué au cours de l’histoi-

re, de Galilée aux Conseils Solvay du début du XXe siècle. De nos 

jours, la recherche a encore radicalement changé : on peut parler 

d’un véritable effort concerté de quelques milliers de chercheurs 

en théorie des cordes à travers le monde. La formation d’une telle 

intelligence collective ne serait pas possible sans l’opportunité de 

communiquer en temps réel chaque nouvel élément ou idée nou-

velle apportés à la théorie. Je pense donc qu’Internet et, en parti-

culier, la libre circulation d’articles scientifiques préalablement à 

leur publication sur papier sont les "découvertes" qui structurent 

le plus profondément mon métier de chercheur.

Quelle est la découverte scientifique qui marque 
le plus profondément vos recherches ?

Riccardo Argurio, 33 ans, 
Physique théorique 
et Mathématique, 
Pr M. Henneaux, ULB.

Mélanie Bertelson, 35 ans, 
Unité de Géométrie 
différentielle et Algèbre, 
Pr S. Gutt-Cahen, ULB.



Alberto Borges, 33 ans,  
MARE (Interfacultary Center 
for Marine Research),  
Pr P. Dauby, ULg. 

J’ai été vivement impressionné 
par l’élégance conceptuelle de la 
théorie de l’évolution formulée 
par Charles Darwin. Cette théo-
rie est unique dans l’histoire des 
sciences car elle a eu des impli-
cations philosophiques, socio- 
logiques et politiques bien au-
delà des frontières de la bio- 
logie. Presque 150 ans plus tard, 
elle déclenche encore un débat 
passionné et passionnant.
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L’effet de serre est un processus 
naturel et essentiel au maintien 
de la température de l’atmos-
phère dans une gamme qui 
permet la vie sur notre planète. 
L’activité humaine depuis la 
révolution industrielle a induit 
une augmentation de la concen-
tration atmosphérique en gaz à 
effet de serre, qui est sans pré-
cédent dans l’histoire de la Terre 
tant par son amplitude que par 
sa rapidité. L’augmentation de 
l’effet de serre qui en résulte 
induit un accroissement de la 
température moyenne de l’at-
mosphère qui s’accompagne 
d’une série de conséquences 
prévisibles comme la fonte des 
calottes glaciaires, l’augmenta-
tion du niveau de la mer, l’ac-
croissement de la désertification 
aux faibles et moyennes lati-
tudes, des changements dans 
la circulation océanique, l’aug-
mentation de la fréquence de 
phénomènes météorologiques 
extrêmes (tempêtes, ouragans, 
pluies intenses), l’élargissement 
des zones de prolifération des 
maladies tropicales et soumises 
aux cyclones, ... Parmi les gaz à 
effet de serre, le dioxyde de car-
bone (CO2) est le plus important 
en termes radiatifs.

L’océan côtier regroupe une sé-
rie d’écosystèmes tels que les 
estuaires, les marais salants, les 
lagons, les récifs coralliens, les 
mangroves et les marges conti-
nentales. Il n’occupe que 7 % 
de la surface totale de l’océan, 
et cependant il représente la 
région la plus active de la bio-
sphère terrestre en terme de pro- 

duction biologique. Cette zone 
concentre, par exemple, 30 % 
de la production de matière 
organique et 50 % de la produc-
tion de carbonate de calcium de 
la totalité présente dans l’océan. 
De par ses intenses flux de car-
bone et de nutriments, on peut 
s’attendre à ce que l’océan côtier 
joue un rôle crucial dans le cycle 
global du CO2. Cependant, de 
par la diversité des écosystèmes 
et de son importante variabilité 
saisonnière et inter-annuelle, la 
dynamique du CO2 dans l’océan 
côtier est peu connue.

C’est dans ce cadre que s’inscrit 
le projet de recherche d’Alberto 
Borges, Docteur de la Faculté 
des Sciences de l’Université de 
Liège. Son objectif est double : 
établir le bilan des échanges de 
CO2 entre les écosystèmes cô-
tiers et l’atmosphère, et mieux 
documenter les processus bio-
géochimiques qui contrôlent 
ces échanges. Il s’articule selon 
trois axes de recherche.

Le premier axe de recherche vise 
à quantifier de manière aussi 
exhaustive que possible les flux 
de CO2 dans les milieux côtiers à 
l’échelle globale. Pour atteindre 
cet objectif, il est nécessaire de 
combler au moins deux lacunes 
importantes dans nos connais-
sances actuelles de la variabilité 
du CO2 en milieu côtier : la va-
riabilité inter-annuelle des flux 
de CO2 et la distribution du CO2 
dans les écosystèmes tempérés 
de l’hémisphère sud et les éco-
systèmes tropicaux.

Le calcul des flux de CO2 est 
communément effectué en te-
nant compte de deux variables : 
le coefficient d’échange du CO2 
et le gradient air-eau du CO2. 
La variable qui introduit la plus 
grande source d’incertitude 
dans le calcul est le coefficient 
d’échange du CO2. Ainsi le se-
cond axe de recherche s’attache-
t-il à mieux décrire et compren-
dre les mécanismes contrôlant 

le coefficient d’échange du CO2 
dans les milieux côtiers.

Le processus principal qui dé-
termine si un écosystème est 
une source ou un puits de CO2 
atmosphérique est le métabo-
lisme à l’échelle de l’écosystème. 
Un écosystème aquatique qui 
consomme plus de matière or-
ganique qu’il n’en produit a un 
métabolisme négatif et a ten-
dance à agir comme une source 
de CO2 vers l’atmosphère. Inver-
sement, un écosystème qui pro-
duit plus de matière organique 
qu’il n’en consomme, exporte 
du carbone organique vers les 
écosystèmes adjacents, a un 
métabolisme positif et en géné-
ral agit comme un puits de CO2 
atmosphérique. Or, les données 
de métabolisme à l’échelle de 
l’écosystème couvrant un cycle 
annuel complet sont relative-
ment rares dans les écosystèmes 
côtiers. De plus, la variabilité in-
ter-annuelle du métabolisme à 
l’échelle de l’écosystème reste 
à décrire dans n’importe quel 
écosystème océanique. Le troi-
sième axe de recherche vise 
donc à quantifier les processus 
métaboliques d’après des séries 
temporelles de haute résolution 
de mesures d’oxygène et de 
CO2.

alBeRto 
BoRges
Étude spatio-temporelle de 
la dynamique du carbone 
inorganique dissous (en 
particulier de l’échange air-
eau de CO2) et du métabo-
lisme à l’échelle de l’éco-
système en milieu côtier 
(tempéré et tropical).
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Quelle est la découverte scientifi-
que qui marque le plus profondé-
ment vos recherches ?

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

o c é a n o g r a p h i e

La découverte par l’équipe du Professeur Parmentier (ULB) du fait 

qu’une mutation dans un récepteur membranaire confère aux indi-

vidus porteurs de cette mutation une protection contre l’infection 

par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) a été, pour moi, 

fondamentale. Cette découverte m’a conduit à étudier les mécanis-

mes d’entrée du VIH durant mon doctorat. Plus tard, lorsque je me 

suis intéressé aux cellules souches, la découverte par l’équipe du 

Professeur Weissman (Stanford, États-Unis), du fait que l’isolation 

et la transplantation d’une seule cellule souche hématopoïétique 

permettait de régénérer l’ensemble des cellules du sang chez le rece-

veur, a fortement stimulé mes recherches actuelles.

La majorité des tissus adultes, 
dont la peau, l’épithélium in-
testinal et le système hémato-
poïétique, continue à se renou-
veler tout au long de la vie. Ce 
processus de renouvellement 
constant, appelé homéostasie 
tissulaire, requiert la présence, 
au sein de ces tissus, de cellules 
souches. Ces cellules souches 
adultes sont souvent multipo-
tentes, c’est-à-dire capables de 
se différencier en plusieurs types 
cellulaires distincts. Les cellules 
souches adultes sont des cellu-
les relativement indifférenciées 
qui maintiennent un important 
potentiel prolifératif. En effet, 
elles doivent être capables d’as-
surer le remplacement régulier 
des cellules arrivant au terme de 
leur cycle de vie, mais aussi de 
faire face à des destructions tis-
sulaires massives consécutives à 
des traumatismes, infections ou 
autres processus pathologiques. 

Les cellules souches embryon-
naires (ES) murines ou humai-
nes sont des cellules dérivées 
de blastocystes qui sont mainte-
nues en culture in vitro. Les cel-
lules ES sont dites totipotentes, 
car elles peuvent donner nais-
sance à tous les types cellulaires 
du nouvel organisme. 
Les implications médicales de 

l’étude de la biologie des cellules 
souches sont énormes. À ce jour, 
certaines pathologies, comme 
par exemple les leucémies, bé-
néficient déjà de la transplanta-
tion de cellules souches héma-
topoïétiques. De nombreuses 
autres maladies, comme l’infarc-
tus du myocarde ou la maladie 
de Parkinson, pourraient à leur 
tour tirer un grand bénéfice de 
la transplantation de cellules 
capables de régénérer l’organe 
ou le tissu malade. L’étude des 
cellules souches a également de 
profondes implications dans la 
compréhension des mécanismes 
par lesquels les tumeurs appa-
raissent et se développent. En 
effet, les cellules souches adultes 
pourraient être les cellules cibles 
des différentes mutations néces-
saires au développement des 
cellules cancéreuses. Les cellules 
tumorales doivent par ailleurs 
acquérir des propriétés de renou-
vellement cellulaire énormes qui 
ne sont pas sans rappeler celles 
des cellules souches. 

Le renouvellement d’une cellule 
souche est défini par la capacité 
de celle-ci à se diviser, tout en 
conservant son grand potentiel 
prolifératif et son potentiel de 
différenciation. Chez les verté-
brés, les mécanismes molécu-
laires et cellulaires responsables 

du renouvellement des cellules 
souches ne sont encore que très 
partiellement compris. Ainsi, Le 
projet de Cédric Blanpain, Doc-
teur en Médecine et en Sciences 
médicales de l’Université Libre 
de Bruxelles, a pour but d’iden-
tifier avec précision les méca- 
nismes moléculaires et cellulai-
res responsables du renouvel-
lement des cellules souches.

L’approche expérimentale vi-
sant à caractériser les gènes res-
ponsables du renouvellement 
des cellules souches repose sur 
l’identification, par la technique 
des micro-arrays, des gènes ex-
primés préférentiellement dans 
différents types de cellules sou-
ches. Le rôle de ces gènes dans 
le renouvellement des cellules 
souches sera étudié à la fois 
dans les cellules ES in vitro et 
dans les cellules souches adultes  
in vivo. L’étude de leur mode 
d’action sera basée sur la surex-
pression ou l’invalidation de ces 
différents gènes dans les cellu-
les ES. La fonction physiologi-
que des gènes qui affecteront le 
renouvellement des cellules ES 
sera étudiée chez l’animal grâce 
à l’utilisation de modèles trans-
géniques (surexpression ou in-
validation génique). 

cédRic 
Blanpain
Caractérisation des mécanismes moléculaires responsables du renouvellement des cellu-
les souches dans les épitheliums cutanés et intestinaux. 

Quelle est la découverte scientifique qui marque 
le plus profondément vos recherches ?

Cédric Blanpain, 35 ans, Institut de Recherche interdisciplinaire 
en Biologie humaine et moléculaire, Pr G. Vassart, ULB.



Notre conception actuelle 
des mécanismes qui régulent 
l’équilibre de l’atmosphère 
provient pour une bonne part 
des travaux des pionniers de 
la spectroscopie quantita-
tive. Menés au départ depuis 
des sites d’observation au 
sol, ils démontrent de façon 
marquante que l’atmosphère 
n’est pas un milieu chimique-
ment inerte, contrairement à 
ce qui était établi avant les  
années 1970, mais un envi-
ronnement complexe, com-
posé de nombreux gaz et par-
ticules en interactions entre 
eux et avec les écosystèmes 
terrestres et marins. Appli-
quée depuis les années 1980 
au sondage depuis l’espace, 
la spectroscopie nous ouvre 
l’accès à une vision étendue 
du système atmosphérique 
et contribue à apporter des 
réponses sur des enjeux ma-
jeurs, en particulier sur sa 
faculté de répondre aux per-
turbations externes, d’origi-
nes naturelles ou anthropi-
ques.
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L’atmosphère terrestre est un mi-
lieu fragile, marqué au cours des 
dernières décennies par d’impor-
tants changements, attribuables 
en partie à l’accroissement de la 
population et des activités hu-
maines (industrialisation, défo-
restation). Un certain nombre de 
problèmes environnementaux 
d’actualité, dont les conséquen-
ces sur le long terme restent 
pour la plupart mal connues, 
sont en effet intimement liés aux 
modifications de la composition 
de l’atmosphère. Il en est ainsi 
de l’élévation de la température 
moyenne à la surface du globe 
(le "réchauffement global"), qui 
est due aux émissions des gaz à 
effet de serre, de l’augmentation 
du rayonnement ultraviolet à la 
surface, résultant de la destruc-
tion de l’ozone stratosphérique, 
ou encore de la fréquence ac-
crue des épisodes de pollutions 
urbaines.

C’est avec l’objectif de mieux 
comprendre les processus qui 
régissent les changements ac-
tuels de notre environnement 
mais aussi d’appréhender 
ceux des années à venir, que la 
communauté scientifique in-
ternationale souligne la néces-
sité d’établir dès à présent une 
stratégie d’observation globale 
et continue du système "Terre-
Atmosphère" et de développer 
des modèles prédictifs fiables. 
Cette stratégie requiert manifes-
tement une synergie entre des 
mesures spatiales, qui permet-
tent d’explorer le système dans 
sa globalité, des mesures loca-
les par un réseau performant de 
stations au sol et des approches 
théoriques élaborées.

Le projet de recherche de Pier-
re-François Coheur, Docteur en 
Sciences de l’Université Libre 
de Bruxelles, s’inscrit dans ce 
contexte. Ses activités mettront 
à profit l’expertise développée 
au Service de Chimie quanti-
que et Photophysique dans le 
domaine de la spectroscopie 
moléculaire ainsi que dans la 
modélisation du transfert ra-
diatif. Elles concerneront prin-
cipalement l’exploitation des 

données de satellites scientifi-
ques, placés en orbite autour 
de la Terre et sondant les bas-
ses couches de l’atmosphère. 
Ses travaux viseront à obtenir, 
par le biais des observations 
spatiales, les distributions des 
principaux gaz en trace, de-
puis l’échelle régionale jusqu’à 
l’échelle globale, et à étudier 
sur cette base les probléma-
tiques relatives notamment à 
la pollution (identification des 
sources de polluants, suivi de 
leur transport et de leurs mo-
difications chimiques), à la des-
truction de la couche d’ozone 
et aux interactions entre la 
chimie et le climat. Les travaux 
de recherches seront complé-
tés par la réalisation de mesures 
atmosphériques depuis le sol 
et par l’obtention de données 
de référence au laboratoire. Ils 
s’inscriront également sur le 
long terme, notamment par l’in-
termédiaire de la contribution à 
la définition de futures missions 
spatiales.

pieRRe-FRançois 
coheuR
Mesure de la composition 
atmosphérique par spec-
troscopie infrarouge depuis 
l’espace. Contribution à 
une stratégie intégrée pour 
l’observation globale de la 
chimie atmosphérique.

l a  l e t t r e  d u  f n r s   6

Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

s c i e n c e s 
s o c i a l e s

c h i m i e 
p h y s i q u e

L’une des conséquences des 
évènements du 11 septem-
bre 2001, et des attaques qui se 
sont succédé depuis lors, aura 
sans conteste été de replacer au 
cœur du débat public en Europe 
la notion du multiculturalisme, 
pour la questionner dans ses 
fondements. Les sciences socia-
les et humaines sont également 
traversées par les retombées de 
cette actualité. Leur objet n’est-
il pas aussi de rendre compte du 
présent immédiat en l’énonçant 
sous forme de problématiques 
scientifiquement pertinentes ?

La préoccupation des cher-
cheurs au sujet de la gestion 
des particularismes identitaires 
au sein de l’espace public n’est 
pas née avec les évènements 
de New York, Washington, etc. 
Au départ liée aux enjeux  
des migrations internationa-
les d’après-guerre, la question 
des sociétés multiculturelles 
s’est progressivement impo-
sée comme une problémati-
que autonome de celle de la 
mobilité des personnes. L’en-
jeu ne se pose plus en termes 
– étroitement économiques – 
de présence temporaire d’une 
main d’œuvre d’appoint com-
me ce fut le cas jusqu’à la fin 
des années 80. Elle ne se pose 
pas davantage comme une 
question de respect des cultu-
res et religions minoritaires qu’il 
conviendrait de confiner à la 
seule sphère privée. Quasi quo-
tidiennement, les médias nous 

rappellent que ces questions 
se sont installées au cœur de la 
vie publique et politique. Elles 
se posent comme "fait social 
total".

Ce qui est toutefois relativement 
inédit, c’est la forte polarisation 
de ces débats autour de l’islam 
et des musulmans et l’idée de 
l’installation d’une crise des 
modèles nationaux de gestion 
du pluralisme ethno-culturel et 
religieux. C’est dans ce contexte 
que se situent les recherches 
d’Hassan Bousetta, Docteur en 
Sciences sociales de la Katho-
lieke Universiteit Brussel. L’infla-
tion de discours sur les évolu-
tions de l’islam dans le monde 
contemporain se traduit par des 
approches fort différenciées. En 
Europe, il s’agit incontestable-
ment d’un objet surdéterminé 
par des appréhensions, des 
craintes et des passions. Une 
première interrogation pour les 
sciences humaines se pose dès 
lors sur ce qui conditionne une 
telle réception du phénomène. 
À la suite des écoles orienta-
listes, une première approche 
peut être recherchée dans une 
relecture des textes de référence 
de l’Islam : Coran et compilation 
des hadiths du prophète. Mais 
l’élucidation de ces crispations, 
voire du rapport conflictuel, en-
tre les musulmans et la société 
occidentale peut également 
se concentrer sur ce qui dans 
les imaginaires conditionne les 
représentations phobiques ou 

hostiles à l’islam (et récipro-
quement). À la différence de 
ces démarches philologique et 
historique, Hassan Bousetta dé-
veloppe une méthode de socio-
logie politique qui vise à éclairer 
les enjeux de l’ici et du mainte-
nant et à mieux cerner la pro-
blématique du pouvoir au sein 
de l’espace public. Il s’attache à 
étudier les nouvelles configura-
tions du débat public liées à la 
présence musulmane en Belgi-
que et en Europe, les modes de 
mobilisation des musulmans au 
niveau local, national et trans-
national, ainsi que les réponses 
apportées par les États aux re-
vendications qu’ils formulent.

Les enjeux de la recherche sont 
à la fois analytiques et norma-
tifs : comprendre et concevoir 
le fonctionnement d’un espace 
public qui serait à même d’ac-
cueillir l’expression des diffé-
rences ethniques, culturelles et 
religieuses de manière pacifiée. 
Dans le même mouvement de 
réflexion se pose, comme en 
témoigne une littérature abon-
dante et très à la mode, la ques-
tion de l’explicitation des princi-
pes normatifs suivant lesquels 
de tels aménagements de l’es-
pace public peuvent ou doivent 
être réalisés. 

hassan 
Bousetta

Ce projet vise à étudier les nouvelles configurations politico-sociales liées à la présence 
musulmane, les modes de mobilisation des Musulmans, ainsi que les réponses institu-
tionnelles apportées par l’État aux demandes qu’ils formulent.

Quelle est la découverte scientifique qui marque le plus profondément vos recherches ?

D’avantage qu’à une découverte scientifique particulière, c’est à une œuvre que je me référerai : celles des 
sociologues Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad. Leurs travaux continuent à exercer sur la génération 
de chercheurs à laquelle j’appartiens une attraction considérable. Leur patiente entreprise de dévoilement 
des systèmes de représentation, ce qu’ils nomment la socio-analyse, offre des pistes de réflexion très fécon-
des pour la sociologie de l’immigration autant que pour celle de l’islam.

Hassan Bousetta, 35 ans, 
Centre d’Étude de l’Ethnicité 
et des Migrations, 
Pr M. Martiniello, ULg.

Pierre-François Coheur, 33 ans, 
Service de Chimie quantique et Photophysique, Pr M. Godefroid, ULB.
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Parmi les maladies inflammatoi-
res chroniques, la polyarthrite 
rhumatoïde figure parmi les plus 
invalidantes : celle-ci conduit 
en effet à une destruction pro-
gressive de l’os et du cartilage 
au niveau des articulations. Elle 
constitue par ailleurs un vérita-
ble problème de santé publi-
que puisque 50 % des patients 
atteints sont contraints d’arrê-
ter leur activité professionnelle 
moins de 5 ans après le début 
de la maladie. 

Chez la plupart des patients at-
teints de polyarthrite rhumatoïde, 
on a pu observer des taux anor-
malement élevés de cytokines 
pro-inflammatoires, tels que l’IL1β 
et le TNFα , au niveau des articula-
tions endommagées. Ainsi de ré-
centes avancées scientifiques sur 
la polyarthrite rhumatoïde ont- 
elles permis le développement 
de trois médicaments anti-TNFα 
qui s’avèrent d’une efficacité re-
lative dans l’arrêt de la progres-
sion de la maladie (l’Etanercept, 
l’Infliximab et l’Adalimumab). En 
effet, ces médicaments ne sont 
pas sans risque, en particulier, in-
fectieux, et ils restent simplement 
suspensifs car aussitôt que leur 
utilisation est interrompue les 
symptômes réapparaissent. Dès 
lors, l’élaboration de thérapeuti-
ques curatives nécessiterait une 
meilleure compréhension des 
mécanismes moléculaires im-
pliqués dans les causes de cette 
maladie. C’est précisément à ce 
niveau que le projet d’Emmanuel 
Dejardin, Docteur en Sciences de 
l’Université de Liège, prend toute 
sa dimension. 

Dans le développement de la 
polyarthrite rhumatoïde, la for-
mation pathologique de micro-
organes lymphoïdes (nodules 
lymphoïdes) au niveau des arti-
culations est une des étapes pré-
coces de la maladie qui contribue 
à l’inflammation articulaire. Les 
mécanismes biochimiques qui 

régulent ce phénomène patho-
logique sont très similaires aux 
mécanismes qui gouvernent le 
développement des organes 
lymphoïdes secondaires, tels que 
la rate et les ganglions lymphati-
ques. L’une des protéines indis-
pensables au développement 
des organes lymphoïdes secon-
daires est le récepteur à la Lym-
photoxine-Beta. Ce récepteur est 
une protéine transmembranaire 
qui transmet les signaux d’acti-
vation nécessaires pour l’expres-
sion de gènes cruciaux pour la 
formation des tissus lymphoïdes 
secondaires, et par essence, des 
nodules lymphoïdes au niveau 
des articulations rhumatismales.

Récemment, les recherches 
d’Emmanuel Dejardin ont per-
mis de mettre en évidence que 
ces signaux d’activation utilisent 
une nouvelle voie de transmis-
sion impliquant le facteur de 
transcription NF-κB. Le rôle de 
la voie classique d’activation 
des protéines de la famille NF-
κB dans l’inflammation et dans 
la réponse du système immuni-
taire a été clairement démontré 
depuis deux décades. Par contre 
l’identification du mode d’acti-
vation d’autres sous-unités de la 
famille NF-κB spécialisées dans 
les étapes précoces de la forma-
tion des organes lymphoïdes 
secondaires l’a conduit à définir 
une nouvelle voie d’activation : 
la "voie alternative NF-κB". Ainsi, 
une inhibition spécifique de 
cette dernière pourrait enrayer 
le processus précoce de dévelop-
pement de la polyarthrite rhu-
matoïde. Dans ce but, Emmanuel 
Dejardin envisage d’identifier et 
de caractériser de manière dé-
taillée de nouvelles protéines qui 
participent à l’activation de la 
voie alternative NF-κB. Celles-ci 
pourraient constituer des cibles 
thérapeutiques potentielles pour 
un traitement efficace et curatif 
de la polyarthrite rhumatoïde.  

eMManuel 
dejaRdin
Caractérisation et identification de nouveaux gènes et protéines qui sont impliqués dans les 
processus de développement des organes lymphoïdes secondaires par la Lymphotoxine-Beta  
et potentiellement associés à des maladies auto-immunes.
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Il y a plusieurs découvertes qui 
contribuent à l’avancement de 
mes recherches. Sans en mini-
miser leur importance, ces dé-
couvertes ont toutes une portée 
scientifique plus ou moins res-
treinte. Par contre, l’identifica-
tion des quatre bases (G, A, T, et 
C) qui composent l’ADN est cer-
tainement la découverte scienti-
fique majeure qui contribue quo-
tidiennement à l’avancement de 
mes recherches. Au travers des 
techniques de biologie molécu-
laire les plus modernes, j’utilise 
cet "alphabet génétique" pour 
décrypter les messages codés 
par les cellules que j’étudie. Cet 
alphabet génétique me permet 
également de transmettre des 
messages à la cellule cible pour 
en modifier ses fonctions cellu-
laires, voire son devenir. 

Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

s c i e n c e s 
b i o c h i m i q u e s

B i o l o g i e 
m o l é c u l a i r e

Les protéines sont les consti-
tuants fondamentaux de tout 
organisme vivant. Certaines 
d’entre-elles sont connues d’un 
large public, comme l’hémo-
globine du sang, la kératine des 
cheveux, ou l’insuline injectée 
aux diabétiques. Les protéines 
sont synthétisées dans la cellule 
sur une petite structure appe-
lée le "ribosome". L’assemblage 
d’une protéine ressemble à la 
fabrication d’un collier de per-
les. Une cellule dispose de vingt 
sortes de perles différentes, ce 
sont les "acides aminés". À cha-
que protéine, correspond un 
gène, c’est-à-dire un morceau 
d’ADN. Chaque gène contient 
l’information qui indique dans 
quel ordre les différents acides 
aminés seront enfilés. La succes-
sion des acides aminés, appelée 
la séquence, est unique pour 
chaque protéine et déterminera 
sa fonction. La synthèse d’une 
protéine ne se limite cependant 
pas à l’enfilage des différents 
acides aminés. Pour que la pro-

téine soit active, il faut que le fil 
protéique se replie et atteigne 
une structure tridimensionnelle 
unique. Anfinsen, un chimiste 
américain né en 1916, a montré 
que l’information nécessaire à ce 
repliement est contenue dans la 
séquence de la protéine, ce qui 
lui a valu le Prix Nobel en 1972.

Dans certains cas, la structure 
de la protéine a besoin d’être 
stabilisée. Pour cela, la cellule 
tire parti des propriétés uni-
ques de l’un des vingt acides 
aminés, la cystéine. Par un pro-
cessus d’oxydation d’un atome 
de souffre porté par la cystéine, 
on peut en effet unir deux cys-
téines entre elles, comme on 
peut joindre deux blocs d’un 
jeu de construction. L’union de 
deux cystéines, pour former ce 
qu’on appelle un pont disulfure, 
stabilise une protéine. On peut 
comparer un pont disulfure à 
un barreau transversal entre les 
deux pieds d’une chaise qui lui 
confère solidité et stabilité. On 
retrouve les ponts disulfures 
dans de nombreuses protéines 
utilisées en médecine, comme 
l’insuline par exemple, ou en-
core le TPA, qui est injecté aux 
personnes ayant une crise car-
diaque. 

jean-FRançois 
collet
Étude des mécanismes de 
formation et de réduction 
de ponts disulfures chez 
Escherichia coli : caractéri-
sation de dsbd et de Trx2. 

Quelle est la découverte 
scientifique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

Le 16 juin 2002, alors que 
j’étais en séjour postdoctoral 
à l’University of Michigan 
(États-Unis), j’ai eu la sur-
prise de constater qu’un 
mutant d’une petite protéine 
avec laquelle je travaillais 
depuis plusieurs mois était 
brun comme du café, alors 
que la protéine non mutée est 
claire comme de l’eau. Je n’en 
croyais pas mes yeux. J’ai 
ensuite pu étudier ce mutant 
et montrer qu’il parvenait 
à lui tout seul à remplacer 
la famille des protéines qui 
forment les ponts disulfures 
chez Escherichia coli. L’ iden-
tification de ce mutant est 
un bel exemple d’évolution 
in vitro.

Jean-François Collet, 32 ans, ICP (Christian de Duve Institute of Cellular 
Pathology), Pr E. Van Schaftingen, UCL.

Emmanuel Dejardin, 39 ans, 
Laboratoire de Virologie et 
Immunologie, Pr J. Piette, ULg.

Jean-François Collet, Docteur 
en Sciences agronomiques de 
l’Université Catholique de Lou-
vain, étudie la formation des 
ponts disulfures chez les bac-
téries, et en particulier chez 
Escherichia coli. Au début des 
années 90, on croyait encore 
que les ponts disulfures étaient 
formés spontanément chez les 
bactéries. En fait, il n’en est rien 
et on connaît aujourd’hui une 
famille de protéines catalysant 
la formation de tels ponts. Ainsi, 
le but des recherches de Jean-
François Collet est de mieux 
comprendre le mécanisme de 
ces protéines, en particulier 
d’une protéine qui transporte 
des électrons au travers d’une 
membrane séparant deux com-
partiments de Escherichia coli. 
Une meilleure caractérisation 
des voies de formation des 
ponts disulfures chez la bactérie 
devrait faciliter l’utilisation de 
ces micro-organismes dans la 
production de molécules impor-
tantes pour la santé humaine.  



Si les forces de marché ne rè-
glent pas tous les problèmes, el-
les sont omniprésentes en écono-
mie. J’ai beaucoup d’admiration 
pour les travaux de Robert E. 
Lucas (Prix Nobel d’Économie 
en 1995) qui ont replacé les no-
tions d’équilibre, d’anticipation 
et les comportements d’offre au 
centre des débats macroécono-
miques. Ses théories de la crois-
sance endogène ont permis d’ex-
pliquer pourquoi la répartition 
de l’activité économique n’est 
pas homogène dans l’espace. Je 
trouve beaucoup d’inspiration 
dans ces travaux qui permettent 
de mieux comprendre les sources 
d’inégalité entre pays riches et 
pays pauvres et l’inefficacité de 
certaines politiques publiques.
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Frédéric Docquier, 38 ans, 
Institut de Recherches 
économiques et sociales, 
Pr H. Sneessens, UCL.

Les interactions entre change-
ments de population et éco-
nomie sont nombreuses. La 
littérature qui s’y intéresse met 
en évidence l’impact des varia-
bles socioéconomiques sur les 
décisions de migration, de fé-
condité... En retour, l’évolution 
démographique engendre des 
effets majeurs sur l’activité éco-
nomique. Ainsi, par exemple, 
le vieillissement démographi-
que est-il couramment perçu 
comme l’une des principales 
menaces qui pèsent sur l’avenir 
des finances publiques dans les 
pays industrialisés. En outre, on 
constate aujourd’hui que les ef-
fets des migrations internatio-
nales retiennent de plus en plus 
l’attention des chercheurs, des 
décideurs et des organisations 
internationales.

Les recherches de Frédéric Doc-
quier, Docteur en Sciences éco-
nomiques de l’Université de la 
Méditerranée (Aix-Marseille II), 
portent sur la problématique 
générale des interactions entre 
mouvements de population, 
comportements individuels et 
performances macroéconomi-
ques. Il aborde ces interactions 
au regard de la situation sur le 
marché du travail, de l’équili-
bre des finances publiques, de 
la théorie de la croissance, des 
politiques démographiques (en 
particulier, les politiques d’im-
migration), des disparités de 
développement entre pays ou 
encore des inégalités entre les 
individus.

Avec la mondialisation, les mi-
grations internationales ont 
connu une croissance impor-
tante ces dernières années. De 
plus, les politiques d’immigra-
tion récentes privilégient les 
travailleurs qualifiés, renfor-
çant ainsi l’exode des cerveaux 

des pays pauvres vers les pays 
riches. Ce phénomène est ap-
pelé à s’accroître dans le futur 
étant donné les pénuries de 
main d’œuvre qualifiée et le 
vieillissement en cours dans les 
pays industrialisés. Bien que les 
pays riches soient également 
concernés, les pays en dévelop- 
pement sont davantage affec-
tés par la perte de main d’œu-
vre qualifiée (en particulier les 
pays d’Afrique subsaharienne). 
À ce jour, les conséquences de 
cette fuite de cerveaux sont en-
core fort méconnues, tant les 
qualifications des migrants sont 
mal documentées. Les analyses 
empiriques et théoriques ac-
tuelles manquent donc de sup-
port statistique. 

Face à cette carence, Frédé-
ric Docquier met au point des 
méthodologies permettant de 
capturer précisément la mobi-
lité Nord-Nord et Sud-Nord par 
niveau de qualification ou par 
profession. Il analyse la sensibi-
lité des migrations aux variables 
socioéconomiques et politiques 
(par rapport aux non qualifiés, 
les migrants qualifiés sont-ils 
plus sensibles aux conditions 
économiques, à l’instabilité po-
litique, à la diversité culturelle, 
aux distances ?), et étudie les 
conséquences macroéconomi-
ques pour les pays d’origine et 
les pays d’accueil. Il développe 
également des modèles de long 
terme permettant de projeter 
l’effet des mutations démogra-
phiques sur les finances publi-
ques, la croissance, le bien-être 
et les inégalités. 

Ces modèles macroéconomi-
ques, dits d’équilibre général, 
décrivent la manière dont les 
agents répartissent leur activité 
dans le temps, arbitrent entre 
leurs besoins présents et futurs, 

choisissent l’âge de départ en 
retraite, ou encore la durée de 
leur scolarité. Ils rendent éga-
lement compte du choix des 
firmes en matière d’investisse-
ment, d’emploi, de recherche 
et développement. Fondé sur 
l’équilibre simultané des mar-
chés, l’équilibre général fournit 
un cadre de travail approprié et 
cohérent à l’analyse des politi-
ques publiques et des change-
ments institutionnels.

FRédéRic 
docquieR
Étude des interactions entre mouvements de population, finances publiques et équilibre 
macroéconomique. Étude de la croissance et des inégalités dans les pays industrialisés et 
dans les pays en développement.
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Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

s c i e n c e s 
z o o l o g i q u e s

s c i e n c e s 
é c o n o m i q u e s

Mathieu  
denoël

Écologie comportemen-
tale et évolutive des 
amphibiens : étude de la 
valeur adaptative et des 
mécanismes de la plas-
ticité phénotypique dans 
des environnements con-
trastés.

La biodiversité, en continue 
fluctuation au cours des temps 
géologiques, subit une érosion 
fulgurante suite à la récente 
accélération des perturbations 
causées par l’espèce humaine. 
Face aux variations de l’envi-
ronnement, alors que certaines 
espèces trop spécialisées s’étei-
gnent, d’autres se différencient 
en s’adaptant à de nouvelles 
conditions de vie. Toutefois, la 
plupart des espèces peuvent 
suivre une voie plus souple que 
la spéciation en faisant preuve 
de plasticité phénotypique, 
c’est-à-dire en conservant leur 
patrimoine génétique tout en 
ayant différentes possibilités de 
développement ou d’exhibition 
de comportements selon la na-
ture de l’environnement. La bio-
diversité est ainsi un concept 
dépassant les limites de l’espè-
ce. Elle intègre toute la variation 
génétique et son expression 
phénotypique.

Les recherches menées par 
Mathieu Denoël, Docteur en 
Sciences de l’Université de 

Liège, visent à comprendre les 
spécificités de la biodiversité en 
examinant ce qui fait le succès 
des espèces et leurs variations 
mais aussi en étudiant les méca-
nismes sous-jacents. Les amphi-
biens constituent un modèle de 
choix pour explorer ces théma-
tiques car il s’agit d’un groupe 
diversifié, bio-indicateur de la 
dégradation de notre environ-
nement, pour lequel il est pos-
sible de confronter des données 
prises dans la nature et en labo-
ratoire. 

Les recherches, à l’interface en-
tre écologie et éthologie, ont 
été menées sur trois axes. Le 
premier a consisté à compren-
dre l’avantage que peuvent 
avoir des amphibiens à pouvoir 
se reproduire sans passer par 
la forme terrestre, c’est-à-dire 
en conservant des branchies 
(pédomorphose). À cette fin, le 
succès reproducteur, l’effet de 
l’environnement, les modes de 
développement et l’utilisation 
des ressources ont été étudiés. 
Le deuxième axe a visé à déter-

miner la variabilité du compor-
tement sexuel et son succès. 
Le troisième axe a consisté à 
comprendre les causes de la 
disparition des espèces en s’in-
téressant à la fragmentation 
des habitats, aux modifications 
climatiques et à l’introduction 
d’espèces invasives et ce, tant 
à une échelle globale que ré-
gionale ; cette compréhension 
étant susceptible de déboucher 
sur des applications dans la ges-
tion de l’environnement. 

Ces axes de recherches s’éten-
dent maintenant en intégrant 
d’autres disciplines comme la 
morphologie, l’éco-toxicologie, 
la génétique et l’hormonologie. 
En effet, la complexité des mé-
canismes étudiés ne peut être 
élucidée en dehors d’une telle 
approche pluridisciplinaire. Cet-
te diversité de spécialités impli-
que l’élaboration d’un réseau de 
collaborations internationales, 
actuellement développé avec 
les États-Unis et divers pays 
européens.

Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

C’est la découverte du fait que la 
pédomorphose, souvent décrite 
comme une anomalie de déve-
loppement, était en réalité une 
tactique alternative bénéfique. 
Celle-ci permet aux amphibiens 
de s’adapter à l’hétérogénéité 
de l’environnement et en parti-
culier d’utiliser des ressources 
sous-exploitées et d’avoir un 
haut succès héritable, tout en 
conservant le potentiel de méta-
morphose en cas de perturbation 
du milieu. Dans une optique 
plus appliquée, ces recherches 
ont permis de caractériser des 
menaces importantes pesant sur 
les amphibiens en Europe.

Mathieu Denoël, 30 ans, Unité de Biologie du Comportement : 
Éthologie et Psychologie animale, Pr P. Poncin, ULg.



Stéphanie Francq, 33 ans, 
Département de Droit 
international, 
Pr M. Fallon, UCL.

Dans la discipline du droit international privé, deux écoles théoriques s’affrontent et proposent des métho-
des différentes de solution du conflit de normes. L’ une, le bilatéralisme, est dominante depuis la seconde 
moitié du XIXe siècle ; l’autre, l’unilatéralisme, pourtant présente aux origines de cette discipline vers 
le XIIIe siècle, est aujourd’hui considérée comme minoritaire, sinon abandonnée, et ses manifestations 
pratiques sont envisagées comme des exceptions. Pourtant, dans les années soixante, un auteur italien, 
R. Quadri, suivi par un auteur belge, P. Gothot, a proposé un fondement théorique nouveau pour la théorie 
unilatéraliste : il a montré que la norme constituant un commandement pour l’action, doit, pour exister 
en tant que telle, déterminer ses destinataires et donc son propre domaine d’application. Cette manière 
de considérer la norme correspond parfaitement aux législations produites aujourd’hui (et peut-être hier, 
sans que l’on s’en soit aperçu ou que l’on en ait pris la mesure...). Mes recherches de doctorat ont montré la 
résurgence de cette théorie dans l’ordre juridique communautaire. Elle est par ailleurs capable d’intégrer 
un raisonnement en termes de hiérarchie.

l a  l e t t r e  d u  f n r s   13

De tout temps, les juristes ont 
été confrontés à des conflits de 
règles juridiques. Lorsque deux 
règles, en raison de leurs conte-
nus contradictoires, ne peuvent 
être appliquées simultanément, 
un choix s’impose. À défaut, les 
individus se trouveraient sou-
mis à un dilemme.

La chose est aisée lorsque le 
conflit se produit au sein d’un 
seul ordre juridique : le légis-
lateur prend soin de prévenir 
le conflit ou il y apporte une 
solution. Mais de tels conflits 
surviennent également dans 
les rapports entre ordres juridi-
ques. Dans ce cas, il n’existe pas 
de législateur commun capable 
d’anticiper ou de régler le conflit 
et chaque ordre juridique règle 
donc le problème de son propre 
point de vue. Jusqu’à présent, le 
problème a été appréhendé en 
fonction de la nature du rapport 
entretenu avec l’autre ordre ju-
ridique impliqué. Lorsque l’un 
des ordres juridiques est "supé-
rieur" à l’autre (il s’agit d’un rap-
port dit "vertical"), la norme du 
premier l’emporte sur la norme 
du second (c’est généralement 
le cas, par exemple, du droit de 
l’Union européenne à l’égard 
du droit national). Lorsque les 

deux ordres juridiques en pré-
sence sont autonomes l’un par 
rapport à l’autre (il s’agit d’un 
rapport dit "horizontal"), chacun 
recourt à l’une des deux métho-
des qui sont traditionnellement 
regroupées dans une science 
appelée le droit international 
privé et qui servent à trancher 
ce conflit en délimitant préci-
sément la sphère d’application 
de chacune des normes en 
concours (c’est le cas du rap-
port entre les normes émanant 
d’États différents, indépendants 
l’un par rapport à l’autre). 

Cette image, stéréotypée, des 
rapports entre ordres juridi-
ques, classés en rapports ver-
ticaux et horizontaux, s’effrite 
progressivement. Peut-on vrai-
ment considérer que les rap-
ports entre les États membres 
de la Communauté européen-
ne sont des rapports entre or-
dres juridiques "autonomes" ? 
Peut-on considérer, alors que 
ce sont les États membres qui 
instituent l’ordre juridique com-
munautaire, que ce dernier pos-
sède une priorité parfaite sur 
ces derniers ? Comment appré-
hender, en outre, les rapports 
entretenus entre l’ordre juridi-
que communautaire et l’OMC, 

par exemple, et donc le conflit 
potentiel entre les normes éma-
nant de ces ordres juridiques ? 
Si la nature des rapports entre 
ordres juridiques change, ne 
faut-il pas modifier également 
les techniques auxquelles on 
a eu recours pour trancher les 
conflits de normes, techniques 
qui étaient justement fonction 
de la nature de ces rapports ?

C’est à cette tâche que s’attelle 
Stéphanie Francq, Docteur en 
Droit de l’Université Catholique 
de Louvain. Partant des solu-
tions de conflits de normes les 
plus élaborées, que l’on range 
dans la discipline du droit inter-
national privé et qui sont tradi-
tionnellement consacrées aux 
rapports horizontaux, elle se 
propose d’en tester la fiabilité 
et de reconstruire progressive-
ment une théorie générale du 
conflit de normes capable de 
dépasser le clivage qui oppose 
les manières de considérer les 
rapports entre ordres juridiques 
et les techniques de conflit cor-
rélatives. 

stéphanie 
FRancq
analyse de l’adéquation des théories et techniques traditionnelles concernant le conflit de 
règles matérielles aux rapports complexes entre ordres juridiques qui ne peuvent se conce-
voir de manière purement "verticale" ou "horizontale".
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b i o i n g é n i e r i e d r o i t

chRistine 
dupont-gillain

Ingénierie du vivant et 
phénomènes interfaciaux :  
création de surfaces bio-
mimétiques par l’assem-
blage contrôlé de protéi-
nes ; application aux bio-
matériaux et à l’ingénierie 
des tissus.

Les biomatériaux sont des ma-
tériaux destinés à entrer en 
contact avec des cellules vivan-
tes ou des fluides biologiques, 
in vitro ou in vivo. Les prothè-
ses de hanche, les valves car-
diaques artificielles, les lentilles 
de contact, les poches de sang 
ou encore les supports pour la 
culture cellulaire sont autant 
d’exemples de dispositifs fabri-
qués à l’aide de biomatériaux. 
Les interactions du biomatériau 
avec le milieu biologique envi-
ronnant conditionnent sa bio-
compatibilité. Ces interactions 
dépendent principalement des 
propriétés de surface du bioma-
tériau.

La surface des premiers bio-
matériaux était conçue de ma-
nière à les rendre aussi inertes 
que possible, c’est-à-dire "invi-
sibles" pour l’organisme hôte. 
Plus récemment, des surfaces 
permettant de contrôler les in-
teractions matériau / milieu bio-
logique ont été développées. 
Ces surfaces sont modifiées de 
façon à stimuler certains effets 
spécifiques ou à défavoriser 
les réactions indésirables. Par 
exemple, la rugosité des prothè-
ses de hanche est augmentée 
pour favoriser l’ancrage des cel-
lules osseuses, alors que les len-
tilles de contact sont conçues 
de manière à empêcher l’ad-
hésion cellulaire à leur surface. 

Enfin, les découvertes récentes 
concernant les cellules souches 
laissent penser qu’à l’avenir, les 
implants et prothèses disparaî-
tront au profit de tissus régé-
nérés. Toutefois, la régénération 
de tissus fonctionnels requiert 
la création de matériaux servant 
de support initial aux cellules. 
Ces matériaux doivent favoriser 
la croissance, la différenciation 
et l’organisation des cellules 
dans la direction souhaitée.

Le comportement de cellules à 
la surface de matériaux dépend 
de la nature et de l’organisation 
spatiale des protéines, issues du 
milieu environnant ou sécré-
tées par les cellules, qui forment 
une couche sur ce matériau 
par adsorption, c’est-à-dire par 
accumulation et rétention à la 
surface de celui-ci. En effet, les 
cellules possèdent des récep-
teurs membranaires capables 
d’interagir de manière spécifi-
que avec ces protéines. Ces in-
teractions ont des conséquen-
ces sur l’adhésion, la croissance, 
la différenciation et la migration 
des cellules. Il est donc possible 
de contrôler le comportement 
cellulaire au contact d’un maté-
riau en maîtrisant les caractéris-
tiques de la couche de protéines 
adsorbées.

Nos cellules évoluent in vivo 
dans des environnements très 
complexes, aussi bien du point 

de vue de leur composition que 
de leur structure. Différents types 
de matrices extracellulaires sont 
rencontrés dans différents tissus, 
ce qui conditionne les fonctions 
particulières exercées par chacun 
de ces tissus. S’inspirer de l’orga-
nisation de ces matrices devrait 
permettre, par une approche 
que l’on peut alors qualifier de 
biomimétique, de créer des sup-
ports artificiels remplissant des 
fonctions similaires.

L’objectif des recherches me-
nées par Christine Dupont-
Gillain, Docteur en Sciences 
agronomiques et Ingénierie 
biologique de l’Université Ca-
tholique de Louvain, est de 
créer des surfaces biomiméti-
ques par l’assemblage contrôlé 
de protéines à la surface de ma-
tériaux. Ceci implique de prépa-
rer des matériaux qui soient de 
nature à affecter l’organisation 
des protéines adsorbées, de 
mettre au point des méthodes 
pour induire l’assemblage de 
protéines, et de développer 
les outils analytiques permet-
tant de sonder l’organisation 
spatiale de couches adsorbées. 
Le comportement de cellules 
mises au contact des couches 
de protéines élaborées sera en-
suite étudié. Ceci devrait ouvrir 
de nouvelles perspectives pour 
la création de biomatériaux et 
pour l’ingénierie tissulaire.

Quelle est la découverte scientifique 
qui marque le plus profondément vos recherches ?

D’un point de vue technologique, les microscopies à champ proche, in-
ventées il y a une vingtaine d’années, nous donnent accès à la structure 
des surfaces à l’échelle nanométrique, et ce même en conditions aqueu-
ses. Ceci offre des perspectives d’une grande importance pour l’étude de 
l’organisation des protéines aux interfaces. Par ailleurs, la découverte, 
issue de mon parcours personnel et scientifique, du fait qu’il n’est jamais 
trop tard pour apprendre et qu’une nouvelle vie peut commencer chaque 
jour, devrait me permettre de rester en éveil tout au long de ma carrière. 
Cultiver ma curiosité et mon esprit d’ouverture, et motiver mon entou-
rage dans ce sens, est probablement plus important pour la fécondité de 
mes recherches que le plus sophistiqué des nouveaux outils.

Christine Dupont-Gillain, 34 ans, 
Unité de Chimie des Interfaces, Pr P. Rouxhet, UCL.

Quelle est la découverte scientifique qui marque le plus profondément vos recherches ?



J’ai la grande chance d’avoir 
débuté ma carrière scientifi-
que au moment même où la 
sonde interplanétaire Gali-
leo commençait son explo-
ration de Jupiter et des sa-
tellites galiléens. Parmi les 
très nombreuses découvertes 
faites grâce à Galileo, la plus 
marquante, pour moi, est 
sans doute la confirmation de 
l’interaction électromagnéti-
que entre Jupiter et sa lune Io 
par une série d’images épous-
touflantes de la lune Io mon-
trant, à la fois, les volcans en 
activité et les aurores équato-
riales.

Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?
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On ne le dira jamais assez : la 
nature est vraiment bien faite. 
Il semble qu’elle ait mis toutes 
les chances de son côté pour 
que la vie puisse se développer 
sur notre planète. Elle a non 
seulement prévu une atmos-
phère pour nous protéger du 
rayonnement nocif du Soleil, 
mais en plus elle a mis au point 
un astucieux système utilisant 
le champ magnétique terrestre 
pour protéger l’atmosphère el-
le-même contre les particules 
chargées du vent solaire, ce flux 
de particules ionisées éjectées 
en permanence par la couronne 
solaire. Lorsque ces particules 
rencontrent notre bouclier ma-
gnétique leur trajectoire est im-
manquablement déviée et évite 
ainsi notre planète. Durant ce 
processus, le vent solaire étire 
le champ magnétique terrestre 
et façonne une cavité autour 
de la Terre, la magnétosphère, 
tout comme l’eau devant l’étra-
ve d’un bateau est "écartée" et 
forme cette vague typique qui 
précède le bateau dans son dé-
placement. 

Cependant, la magnétosphère 
n’est pas totalement imper-
méable. Durant son parcours 
le long de la frontière de cette 
magnétosphère, une partie du 
vent solaire pénètre à l’intérieur 
de celle-ci, par des processus 
encore inconnus. Ces particules 
chargées forment un plasma 

qui s’accumule autour de la 
Terre. Plusieurs processus per-
mettent d’évacuer ce plasma. 
L’un d’entre eux est activé par le 
vent solaire lui-même : les varia-
tions de densité et de pression 
de celui-ci sont capables d’in-
duire une remontée des ions et 
des électrons le long des lignes 
du champ magnétique interne 
vers les pôles terrestres où elles 
perdent leur énergie en entrant 
en collision avec l’atmosphère. 
Les aurores polaires sont une 
conséquence spectaculaire de 
cet échange d’énergie.

L’étude des aurores permet ainsi 
de sonder les interactions Soleil-
magnétosphère-atmosphère. 
Le perfectionnement continu 
des moyens d’observation, au 
sol et dans l’espace, permet de-
puis peu l’observation directe 
des émissions aurorales qui se 
produisent sur d’autres objets 
pourvus d’une atmosphère. On a 
ainsi découvert que Jupiter était 
le siège des émissions aurorales 
les plus intenses du système 
solaire. Les aurores polaires qui 
y apparaissent découlent de 
processus en partie semblables 
à ceux de la Terre. Cependant, 
alors que pour la Terre les par-
ticules chargées qui précipitent 
dans l’atmosphère trouvent 
majoritairement leur origine 
dans le vent solaire, celles qui 
précipitent dans l’atmosphère 
jovienne semblent résulter de 
l’intense activité volcanique de 

la petite lune Io. D’après les ob-
servations les plus récentes, les 
aurores de Saturne seraient un 
cas intermédiaire dont l’étude 
n’a fait que commencer...

Les travaux de Denis Grodent, 
Docteur en Sciences de l’Univer-
sité de Liège, constituent une 
étude comparative détaillée des 
processus auroraux sur Jupiter, 
Saturne et la Terre. Cette étude 
considère les aspects macrosco-
piques et microscopiques liés au 
transfert de matière et d’énergie 
depuis le Soleil, par le biais du 
vent solaire, et depuis les sour-
ces internes à la magnétosphè-
re jusqu’à l’atmosphère d’une 
planète. Les émissions aurorales 
ne constituent qu’une signature 
marginale du phénomène. Elles 
seront utilisées pour déduire 
les effets plus importants sur la 
structure, la composition et la 
dynamique atmosphériques et 
étudier les processus d’énergé-
tisation dans la magnétosphère. 
Ce projet repose sur l’utilisation 
intensive de toutes les données 
disponibles (imagerie, spec-
troscopie, mesures de champs 
magnétiques et de particules) 
des observatoires terrestres ou 
spatiaux, (comme le télescope 
spatial Hubble), et sur une im-
plication active dans des mis-
sions d’exploration du système 
solaire, comme Cassini et JUNO.

denis
gRodent

Valérie Gabelica, 28 ans, Laboratoire de Spectrométrie de Masse, Pr E. De Pauw, ULg.

Intercomparaison des relations Soleil-magnétosphère-atmosphère de Jupiter, Saturne, leurs 
satellites et de la Terre.
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Denis Grodent, 36 ans, Laboratoire de Physique 
atmosphérique et planétaire, Pr J.-C. Gérard, ULg.

s c i e n c e s 
c h i m i q u e s

s c i e n c e s 
p h y s i q u e s

ValéRie 
gaBelica
Étude des conformations et des assemblages de biomolécules 
par différentes techniques de spectrométrie de masse.

La spectrométrie de masse, 
comme son nom l’indique, est 
une technique qui permet de 
mesurer les masses des diffé-
rentes molécules présentes 
dans un échantillon. Jusqu’il y 
a une quinzaine d’années, seu-
les de petites molécules orga-
niques pouvaient être ionisées 
afin de pouvoir être analysées 
dans un spectromètre de mas-
se. À la fin des années 80, le 
développement des techniques 
d’ionisation "électrospray" et 
MALDI, qui a valu à leurs pré-
curseurs le Prix Nobel de Chimie 
en 2002, a entraîné un essor de 
la spectrométrie de masse dans 
le domaine de l’analyse des mo-
lécules d’intérêt biologique. On 
peut maintenant analyser par 
cette technique de grosses mo-
lécules biologiques comme de 
l’ADN, des protéines, des assem-
blages de protéines, et même 
des virus entiers ! L’avantage de 
la spectrométrie de masse est 
de pouvoir travailler avec des 
quantités infimes d’échantillon, 
ainsi qu’avec des mélanges.

En plus de la mesure des mas-
ses, différentes techniques de 
fragmentation dans le spec-
tromètre (habituellement, la 
fragmentation est induite par 
collisions) permettent d’obtenir 
des informations sur la connec-
tivité des atomes dans les mo-
lécules. Par contre, dans le cas 

de molécules ayant une activité 
biologique, le facteur qui joue 
le plus grand rôle est, non pas la 
connectivité des atomes, mais 
la manière dont la molécule 
s’organise dans l’espace en une 
forme tridimensionnelle définie 
(la conformation), ainsi que la 
manière dont elle peut chan-
ger de conformation (aspects 
dynamiques). La maladie de 
Creutzfeld-Jakob est un exem-
ple d’une maladie causée uni-
quement par le changement de 
conformation d’une protéine, la 
protéine prion. 

Obtenir des informations sur 
la conformation, ou sur la géo-
métrie d’assemblage des bio-
molécules par spectrométrie 
de masse est un problème 
complexe. En effet, on mesure 
uniquement des masses, mais 
la masse seule ne donne pas 
d’information structurale... sauf 
si l’on utilise quelques astuces 
ou des techniques de fragmen-
tation un peu exotiques ! Par 
exemple, si au lieu de causer la 
fragmentation par collisions, 
on la provoque par une capture 
d’électrons, on peut fragmenter 
certaines liaisons fortes (liaisons 
covalentes), tout en laissant in-
tactes les associations faibles 
(non-covalentes), responsables 
de la conformation ou de l’as-
semblage. Le profil de fragmen-
tation garde donc une mémoire 

de ces interactions. Une autre 
approche consiste à réaliser 
un échange des hydrogènes 
de la molécule par un isotope 
plus lourd, le deutérium. Pour 
chaque site, le deutérium est 
d’autant plus rapidement incor-
poré que le site est accessible 
(tourné vers l’extérieur, c’est-à-
dire pas impliqué dans des in-
teractions), et ainsi un change-
ment de conformation donne 
une signature en masse. 

L’avantage principal des techni-
ques de spectrométrie de masse 
est la possibilité d’analyser des 
mélanges de plusieurs biomolé-
cules. Dans le futur, la technique 
pourra être appliquée à l’étude 
simultanée d’un grand nombre 
de protéines exprimées par une 
cellule ou un organisme. L’ob-
jectif des recherches de Valérie 
Gabelica, Docteur en Sciences 
de l’Université de Liège, est 
d’explorer de manière théorique 
et expérimentale les relations 
entre la conformation des bio-
molécules ou de leurs assem-
blages et les données obtenues 
par ces différentes techniques 
de spectrométrie de masse. L’un 
des objectifs principaux est de 
développer de nouveaux outils 
permettant d’analyser rapide-
ment la conformation ou l’état 
d’agrégation de biomolécules 
dans le cadre de recherches bio-
médicales ou dans des buts de 
diagnostics.

Pourquoi la découverte de la 
structure en double hélice de 
l’ADN m’est-elle instantané-
ment venue à l’esprit ? Outre 
sa dimension mythique, cette 
découverte représente l’éta-
blissement d’un pont entre la 
biologie et la chimie. Watson 
et Crick ont été les pionniers 
dans l’étude de la structure 
tridimensionnelle des molé-
cules biologiques. Ils ont sur-
tout été les premiers à pres-
sentir les implications de ces 
recherches au niveau physio-
logique et médical.

Quelle est la découverte scien- 
tifique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?
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Rôle de l’immunité naturelle (lymphocytes TCRγδ et cellules NK dans la réponse immuni-
taire anti-tumorale et anti-virale.
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approche moléculaire de la préparation de matériaux nano-
structurés : synthèse de nouveaux précurseurs, caractérisation 
in situ de leur interaction avec des supports carbonés et de 
leur activation, et applications en catalyse hétérogène.

La catalyse implique dans l’in-
dustrie chimique des quanti-
tés de composés manipulées 
à l’échelle de la tonne (cataly-
seurs et produits obtenus grâce 
à eux). En effet, les substances 
dites "catalytiques" ont, par 
définition, le pouvoir d’accé-
lérer la vitesse d’une réaction 
chimique sans être elles-mêmes 
consommées : elles permettent 
donc d’avoir accès à certaines 
substances qui ne pourraient 
être obtenues autrement. Par 
exemple, plastique, nylon et 
caoutchouc, tels que nous les 
côtoyons journellement, dé-
pendent de la catalyse pour leur 
fabrication. L’utilisation de cata-
lyseurs présente donc de mul-
tiples avantages, financiers et 
environnementaux : économie 
d’énergie, suppression de pro-
duits secondaires (purifications 
simplifiées), inutilité de certains 
co-réactifs, etc. De plus, les cata-
lyseurs peuvent être homogè-
nes, c’est-à-dire dans la même 
phase (solide, liquide, ou gaz, 
mais il s’agit en général de la 
phase liquide puisque les cataly-
seurs sont alors solubilisés) que 
les composés à transformer, ou 
hétérogènes (c’est-à-dire dans 
une phase différente, s’agissant 
habituellement de solides utili-
sés pour des transformations en 
phase liquide ou gazeuse). Dans 
le second cas, ils sont aisément 
récupérés et réutilisés.

Toutefois, l’utilisation massive de 
catalyseurs à l’échelon industriel, 
dès leur découverte, a empêché 
un développement rationnel 
et une analyse détaillée de leur 
mécanisme d’action. La plupart 
des recherches menées dans le 
domaine de la catalyse ont été 
effectuées par "essais et erreurs", 
laissant la part belle aux études 
axées vers des aspects d’opti-
misation et de compréhension. 
C’est ainsi que les recherches 

menées par Sophie Hermans, 
Docteur en Sciences de l’Uni-
versité de Cambridge (Angle-
terre), ont pour but de préparer 
des catalyseurs hétérogènes de 
manière contrôlée afin d’obtenir 
idéalement des solides ne conte-
nant qu’un seul type de site actif 
(endroit où se déroule la réaction 
catalysée), construit de manière 
méthodique. Ces matériaux sont 
donc structurés à l’échelle du 
nanomètre, et sont analysés en 
détail à chaque étape de leur fa-
brication avant d’être utilisés.

Le domaine d’application visé 
au niveau de la catalyse est ce-
lui de l’oxydation partielle d’al- 
cools ou d’aldéhydes en molé-
cules à haute valeur ajoutée. Ces  
transformations ont l’avantage 
de pouvoir être conduites en 
milieu aqueux, mais l’inconvé-
nient d’être très exigeantes en 
termes de matériaux utilisables. 
En général, des nanoparticules 
de métaux nobles supportées 
sur carbone sont utilisées com-
me catalyseurs, mais leur acti-
vité / stabilité n’est assurée que 
par l’ajout d’un second métal. 
Les défis sont donc nombreux 
: contrôler la taille et la com-
position de nanoparticules bi-
métalliques, traiter le carbone 

Sophie Hermans, 30 ans, Unité de 
Chimie des Matériaux inorganiques  
et organiques, Pr M. Devillers, UCL.

Le cancer du col de l’utérus est 
induit par certains types de pa-
pillomavirus humains (HPV) dits 
oncogènes. Ce cancer est plus 
fréquent chez les femmes dont 
le système immunitaire est défi-
cient comme par exemple chez 
les femmes infectées par le virus 
du SIDA. Cette constatation té-
moigne du fait que le système 
immunitaire est capable, dans 
une certaine mesure, de contrô-
ler le développement d’un can-
cer. En effet, si de nombreuses 
femmes sont infectées par le 
virus HPV, environ 90 % de ces 
infections vont guérir spontané-
ment et seule une minorité de 
femmes développeront un can-
cer du col utérin. Néanmoins, 
cette pathologie constitue un 
problème important de santé 
publique puisqu’il représente la 
seconde cause de mortalité par 
cancer chez la femme dans le 
monde et est le cinquième par 
ordre de fréquence de tous les 
cancers humains. 

Dans ce contexte, une stratégie 
particulièrement pertinente 
consiste à essayer d’augmenter 
la réponse immunitaire vis-à-vis 
des cellules infectées par HPV. 
C’est avec cet objectif que des 
études sont actuellement me-
nées. Celles-ci visent à mettre 
au point un vaccin qui permet-
tra d’obtenir une meilleure ré-
ponse immunitaire spécifique-
ment dirigée contre les cellules 
infectées par HPV. 

Pour obtenir une réponse spé-
cifique et efficace face à l’at-
taque virale, des mécanismes 
immunitaires innés capables de 
détecter un "signal de danger" 
comme une infection virale doi-
vent intervenir. Ils préparent en 
quelque sorte le terrain en limi-

tant l’infection et en produisant 
des facteurs solubles qui vont 
stimuler les cellules spécifiques. 
Les lymphocytes TCRγδ et les 
cellules "tueuses naturelles" ou 
NK (pour Natural Killer) parti-
cipent à cette réponse innée. 
Récemment, des études ont mis 
en évidence l’importance de 
ces cellules dans l’induction de 
la réponse anti-virale et anti-tu-
morale. 

Nathalie Jacobs, Docteur en 
Sciences de l’Université de Liè-
ge, se propose de caractériser 
les cellules NK et TCRγδ ainsi 
que leur mécanisme d’action 
dans le cancer du col de l’uté-
rus. Ces cellules seront étudiées 
à partir de biopsies de tumeur, 
ainsi qu’à partir de biopsies de 
lésions pré-cancéreuses afin de 
déterminer leur rôle lors du pro-
cessus de cancérisation. Le rôle 
de ces cellules sera également 
examiné dans un modèle murin 
grâce à des souris transgéniques 
qui développent une tumeur 
similaire à celle observée chez 
les femmes infectées par HPV. 
Ces travaux pourraient servir 
de base à une immunothérapie 
adjuvante des lésions tumora-
les induites par HPV, mais aussi 
contre d’autres infections virales 
ou d’autres tumeurs. 

Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus 
profondément vos recherches ?

Les recherches sur les cellules 
NK ont vraiment pris de l’am-
pleur lorsqu’en 1990, Karre et 
Ljunggren ont proposé le modè-
le de self-missing recognition 
pour les cellules NK. Contrai-
rement aux lymphocytes T qui 
tuent une cellule infectée après 
reconnaissance d’un antigène 
étranger grâce à leur récep-
teur spécifique, c’est l’absence 
de molécules du soi présentes à 
la surface de toutes les cellules 
normales qui enclenche les mé-
canismes de lyse induits par les 
cellules NK. Toutefois, de ma-
nière plus pragmatique, ce sont 
les avancées technologiques 
qui ont permis la construction 
du tunnel sous la Manche et la 
mise en service de l’Eurostar 
qui m’ont le plus aidée dans ma 
carrière scientifique. En effet, 
grâce à cette connexion rapide, 
j’ai pu réaliser une partie de mes 
recherches à l’ Imperial College 
de Londres tout en restant en 
contact avec ma famille restée 
en Belgique.

Nathalie Jacobs, 38 ans, Laboratoire d’Anatomie et de Cytologie pathologiques, Pr J. Boniver, ULg.

(inerte et difficile à caractériser) 
comme support afin d’assurer 
leur ancrage, etc.

Pour ce faire, des composés 
métalliques (précurseurs molé-
culaires) sélectionnés pour leur 
structure sont synthétisés et 
introduits à la surface du sup-
port carboné par interaction 
électrostatique ou échange de 
ligands (fragments stabilisants 
entourant les atomes de métal 
et qui peuvent être échangés 
pour des groupements de sur-
face afin d’assurer le greffage 
du précurseur). Les composés 
envisagés sont principalement 
de deux catégories différentes : 
des complexes comprenant des 
ligands carboxylates qui peu-
vent être échangés pour des 
fonctions acides de surface ou 
des clusters / colloïdes (espèces 
multimétalliques) dont le cœur 
possède déjà la taille et la com-
position désirées pour les nano-
particules finales. Le type de 
support carboné utilisé varie du 
charbon actif aux formes de car-
bone moins conventionnelles 
telles que nanotubes et na-
no-fibres. L’activation est idéa-
lement suivie in situ, afin d’as-
surer le contrôle de la genèse 
du site actif, et permettre des 
corrélations avec l’activité cata-
lytique.



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

Dernièrement, l’équipe de notre  
laboratoire a mis en éviden-
ce, dans le cadre d’une étude 
européenne multicentrique, un 
gène candidat de vulnérabilité 
(COMT) lié à un phénotype 
du trouble dépressif carac-
térisé par un début précoce. 
Les maladies psychiatriques 
d’apparition précoce ouvrent 
une voie de recherche très 
encourageante pour l’identifi-
cation de gènes de vulnérabi-
lité, avec l’hypothèse qu’elles 
pourraient être soumises à un 
pattern génétique plus impor-
tant. Elles questionnent égale-
ment l’implication de gènes dit 
"modificateurs" influençant le 
moment de l’apparition de la 
maladie.
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isaBelle  
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Trouble du déficit de l’attention / Hyperactivité (TdaH) : 
identification des gènes de vulnérabilité par la méthode  
cas / contrôle et triades (Transmission disequilibrium Test).

Le Trouble du Déficit de l’At-
tention / Hyperactivité (TDAH), 
plus communément appelé 
"hyperkinésie", est l’une des 
psychopathologies les plus fré-
quentes chez les enfants en âge 
scolaire. Il peut persister à l’ado-
lescence et à l’âge adulte, avec 
des conséquences parfois très 
néfastes sur le développement 
psychologique et l’apprentis-
sage. Ce trouble résulte d’une 
inattention, d’une impulsivité 
et d’une hyperactivité exces-
sives par rapport au niveau de 
développement. Ces caracté-
ristiques cliniques pourraient 
être la conséquence d’un déficit 
dans le contrôle de l’inhibition, 
un mécanisme cérébral très 
complexe qui peut être concep-
tualisé comme un processus 
d’autorégulation permettant de 
différer une réponse à un stimu-
lus, d’interrompre une réponse 
en cours et de protéger une 
activité cognitive d’une interfé-
rence. 

À l’heure actuelle, Les mécanis-
mes cérébraux mis en œuvre 
dans le TDAH demeurent lar-

gement méconnus. Les études  
pharmacologiques, l’expérimen-
tation animale et les études 
d’imagerie cérébrale suggèrent 
néanmoins une dysrégulation 
de certains neurotransmetteurs 
impliquant en particulier le sys-
tème dopaminergique et no-
radrénergique. Par ailleurs, Les 
études familiales, de ségréga-
tion, d’adoption et de jumeaux 
ont également pu mettre en 
évidence que les facteurs géné-
tiques participent au risque de 
développer ce trouble (bien que 
l’identification précise de ces 
facteurs soit difficile dans la me-
sure où ceux-ci sont multiples 
et aux effets mineurs). Ainsi, les 
hypothèses actuelles conver-
gent-elles vers une origine 
multifactorielle à déterminisme 
complexe impliquant une inter-
action entre les facteurs géné-
tiques et environnementaux. 

Depuis une dizaine d’années, 
Isabelle Massat, Docteur en 
Sciences médicales de l’ULB, a 
centré ses activités de recher-
che sur l’exploration de gènes 
incriminés dans des processus 

Isabelle Massat, 40 ans, Laboratoire de Recherches psychiatriques, 
Pr J. Mendlewicz, ULB.

Le domaine des télécommuni-
cations sans fil ne se limite pas 
à la téléphonie mobile, mais 
couvre actuellement des sec-
teurs très divers. Les avantages 
des systèmes sans fil sont nom- 
breux : il n’y a pas d’infra-
structure câblée à installer et 
la mobilité des utilisateurs est  
considérablement accrue. De 
plus en plus d’utilisateurs sou-
haitent cependant pouvoir ac-
céder "partout et tout le temps" 
aux nouveaux systèmes de  
communications dont ils atten-
dent qu’ils soient toujours plus 
rapides (un plus grand débit 
d’information), plus performants 
(une meilleure qualité), et plus 
sécurisés. Cette dernière exi- 
gence est cruciale lorsque sont 
 en jeu des transferts de données 
à caractère personnel, telles  
que les données bancaires, mé- 
dicales, professionnelles, etc.

Afin de rencontrer cette deman-
de multiple, les concepteurs de 
systèmes doivent développer 
des techniques de traitement 
de signal en interaction avec la 
connaissance du canal de trans-
mission physique. On entend 
par canal physique l’interaction 
entre les ondes électromagné-
tiques rayonnées (le signal) et 
le milieu environnant (les bâ-
timents, les obstacles, les hy-
drométéores, etc.). Alors que le  
canal était considéré comme né-
faste – causant de nombreuses 
dégradations aux signaux trans-

mis – il est clair aujourd’hui qu’il 
est possible de tirer parti de ce 
même canal dès la conception 
même d’une nouvelle techni-
que de transmission. Une mo-
délisation adéquate des méca-
nismes physiques gouvernant 
la propagation des ondes élec-
tromagnétiques, accompagnée 
de validations expérimentales, 
est donc essentielle afin de tes-
ter des prototypes existants ou 
développer de nouveaux algo-
rithmes de traitement de signal. 

Claude Oestges, Docteur en 
Sciences appliquées de l’Uni-
versité Catholique de Louvain, 
a pour objectif de caractériser 
expérimentalement et de mo-
déliser le canal de transmission 
électromagnétique via l’utili- 
sation de fonctions aléatoi-
res de l’espace et du temps, 
aussi connues sous le nom de 
champs spatio-temporels aléa-
toires. Les résultats obtenus 
seront ensuite appliqués à la 
conception de nouvelles tech-
niques de traitement de signal 
pour les systèmes sans fil du fu-
tur, notamment les systèmes de 
communication de téléphonie 
mobile au-delà de la 4e généra-
tion, ainsi que les systèmes rela-
tifs aux e-technologies. Au-delà 
de la 4e génération de télépho-
nie mobile, il est probable que 
l’on assistera à une augmenta-
tion sans précédent du débit 
(jusqu’à quelques gigabits, l’on 
parle alors de systèmes à bande 

ultra-large), et à une approche 
nouvelle de la dimension spa-
tiale, à beaucoup plus grande 
échelle que les systèmes actuels 
d’antennes intelligentes locali-
sées sur un même terminal. Le 
concept d’antennes intelligen-
tes peut en effet être étendu à 
celui de réseaux intelligents, où 
chaque terminal coopère, de 
manière transparente pour les 
utilisateurs, avec les terminaux 
voisins.

Grâce à un formalisme spatio-
temporel global, un grand nom-
bre d’applications pourront 
être envisagées, entre autres la 
focalisation spatio-temporelle 
de l’information ou de l’éner-
gie (ouvrant la voie aux trans-
missions sans fil sécurisées, au 
traitement non-invasif de ma-
ladies, etc.), les capteurs indus-
triels coopératifs, les réseaux 
de capteurs biomédicaux sans 
fil, etc. Dans ce dernier cas, des 
capteurs biomédicaux, placés 
sur le corps de patients en mi-
lieu hospitalier ou extrahospi-
talier, sont reliés sans fil à un 
capteur principal, également 
placé sur le corps. À son tour, 
celui-ci relaie l’ensemble des 
données au système central 
de monitoring. L’interaction 
entre le corps et le milieu ex-
térieur (murs, objets) constitue 
un exemple typique du champ 
spatio-temporel. 

Quelle est la découverte scientifique qui marque 
le plus profondément vos recherches ?

Dans l’histoire de l’humanité, la téléphonie mobile est la technologie dont 

la pénétration au sein de la population mondiale a été la plus fulgu-

rante. La définition concertée d’un standard performant (le GSM) par 

les industries et les chercheurs européens explique certainement ce succès 

phénoménal. Par ailleurs, l’exemple de la téléphonie mobile illustre aussi  

les dangers potentiels d’un développement scientifique non contrôlé,  

notamment via les impacts du GSM sur la santé et la vie en société. 

pathophysiologiques de cer-
taines maladies psychiatriques 
multifactorielles, comme la ma-
niaco-dépression. L’objectif de 
ses futurs travaux est d’identifier 
des facteurs génétiques impli-
qués dans le TDAH et d’explorer 
le lien entre le TDAH et la ma-
niaco-dépression d’apparition 
précoce. En effet, La maniaco-
dépression constitue également 
un trouble caractérisé par une 
dysrégulation pathologique de 
l’humeur et de l’émotion, et des 
données très récentes montrent 
que ces troubles peuvent être 
associés et avoir des caractéris-
tiques communes liées à un dé-
ficit d’inhibition. Isabelle Massat 
tentera d’identifier des facteurs 
de vulnérabilité génétiques 
communs et distinctifs de ces 
deux troubles. Des gènes "candi-
dats" seront ainsi explorés dans 
le cadre d’études d’association  
cas / contrôle et de trios (enfants 
et parents) pour réaliser des étu-
des d’association intra-familiale 
(Transmission Disequilibrium 
Test). Des données visant à ex-
plorer de nouveaux phénotypes 
seront également examinées 
(données cliniques dévelop- 
pementales, imagerie céré- 
brale, tests neuropsychologi-
ques d’évaluation des fonctions 
cognitives...). Ce projet s’intègre 
dans d’étroites collaborations 
(INSERM, NIMH). À long terme, 
ce travail de recherche vise à 
contribuer à la compréhension 
des mécanismes cérébraux 
physiopathologiques du TDAH 
et de la maniaco-dépression 
infanto-juvénile, pouvant ainsi 
déboucher sur de nouvelles 
perspectives thérapeutiques. 

Caractérisation de champs spatio-temporels aléatoires 
en vue des futurs systèmes de transmission sans fil à très 
large bande.

Claude Oestges, 32 ans,  
Laboratoire d’Hyperfréquences, 
Pr D. Vanhoenacker-Janvier, 
UCL. 



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

En 1929, Drury et Szent-
Györgi décrivaient des effets 
de l’adénosine et de l’ATP sur 
le cœur et les vaisseaux san-
guins. En 1970, Burnstock 
mettait en évidence un rôle 
pour l’ATP comme neurotrans-
metteur et, en 1972, le concept 
de fonction purinergique était 
avancé. L’ ATP, source d’énergie 
intracellulaire impliquée dans 
divers cycles métaboliques, de-
venait un médiateur extracel-
lulaire à part entière. Le clo-
nage des premiers récepteurs 
de l’ATP remonte au début des 
années 90. Depuis, différents 
agonistes et antagonistes de ces 
récepteurs ont été développés, 
notamment pour le traitement 
de la douleur, la prévention des 
accidents thrombotiques et la 
mucoviscidose. La découverte 
de ces récepteurs constitue la 
base de mes recherches et a ini-
tié un nombre impressionnant 
de projets dans le domaine des 
sciences biomédicales.
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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.
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Rôle des récepteurs purinergiques P2X dans l’inflamma-
tion. Étude de deux pathologies inflammatoires chroniques :  
la maladie de Crohn et la mucoviscidose. Vers l’identification 
de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles.

Actuellement, la maladie de  
Crohn et la rectocolite hémorragi-
que connaissent une augmenta-
tion d’incidence (5 à 6 nouveaux 
cas par an sur 100 000 habitants 
en France). Ce sont des maladies 
du sujet jeune (avant l’âge de 
15 ans, voir plus tôt) qui peuvent 
être graves et imposent une prise 
en charge spécialisée à long ter-
me. Touchant un enfant sur 2 000, 
la mucoviscidose est quant à elle 
la maladie génétique la plus fré-
quente dans les pays caucasiens. 
L’espérance de vie des patients ne 
dépasse pas 30 à 40 ans.

Malgré les nombreux travaux qui 
leur sont consacrés, les mécanis-
mes pathogéniques de ces ma-
ladies restent encore largement 
inconnus. Le traitement de ces 
affections repose donc le plus 
souvent sur des bases empiri-
ques, et reste purement suspen-
sif. À ce titre, l’avènement actuel 
de nouvelles thérapies constitue 
une avancée indéniable pour 
l’amélioration des conditions de 
vie des patients. 

Des études récentes soulignent 
le rôle des nucléotides extracel-
lulaires dans la modulation de la 
réponse des cellules à des modi-
fications de leur environnement 
ainsi que dans les interactions 
entre divers types cellulaires. 
Ces petites molécules, présen-
tes en concentration élevée 
dans le cytoplasme des cellules, 
sont libérées en quantité impor-
tante après une lésion tissulaire. 
Ainsi, leur concentration aug-
mente-t-elle rapidement dans 
les sites d’inflammation. Une 
fois libérés dans le milieu extra-
cellulaire, ces nucléotides ex-
tracellulaires interagissent avec 
des récepteurs membranaires : 
les récepteurs purinergiques de 
types P2Y et P2X.

Cécile Oury-Hendrix, 35 ans, 
Service de Génétique humaine, 
Pr V. Bours, ULg.

Comprendre l’infiniment petit 
pour appréhender l’infiniment 
grand : telle est la mission que 
Patrick Palmeri, Docteur en 
Sciences de l’Université de 
Mons-Hainaut s’est donné. En 
effet, l’astrophysicien n’a le plus  
souvent comme unique source 
d’information que la lumière 
lui parvenant des astres (les 
particules cosmiques étant une 
autre). Cette dernière peut être 
analysée principalement de 
deux façons différentes. Soit on 
étudie sa distribution spatiale, 
on a alors une image classique 
que l’on analyse, soit on étudie 
sa distribution en énergie, c’est-
à-dire son spectre obtenu par un 
instrument dispersif (un spec-
troscope). Un exemple d’instru-
ment dispersif est le prisme qui 
décompose la lumière blanche 
en les différentes couleurs de 
l’arc-en-ciel. 

La plupart des astres sont si éloi-
gnés de nous que, même à l’aide 
des plus puissants télescopes, ils 
nous apparaîtront toujours com-
me des points lumineux. L’étude 
de leurs spectres devient alors 
l’unique moyen d’investigation. 
Ces spectres sont très riches 
quant à leur structure, c’est-à-
dire en ce qui concerne leurs 
raies d’émission et d’absorption. 
Une raie spectrale correspond à 
l’émission ou à l’absorption de 
photons (particules ou quanta 
de lumière) d’énergie caracté-
ristique. Ces énergies caracté-
ristiques correspondent à des 
transitions entre deux états du 
cortège électronique des ato-
mes ou des ions (atomes électri-
quement chargés) composant 
les différents plasmas (gaz de 
quelques milliers à plusieurs 
millions de degrés) constituant 
l’Univers. L’énergie, l’intensité 
et la forme de ces raies sont de 
véritables mines d’informations 
sur ces plasmas. Elles permet-

tent en effet d’en déterminer 
leur composition chimique, 
température et pression, et 
permettent de déduire d’autres 
paramètres tels, entre autres, les 
vitesses d’éloignement ou de 
rapprochement des astres ainsi 
que leurs géométries.

Ces véritables thermomètres 
et baromètres quantiques que 
sont les atomes ont, pour cer-
tains d’entre eux, des structures 
électroniques très mal connues 
rendant parfois l’interprétation 
des spectres astrophysiques ha-
sardeuse. C’est sur ce point pré-
cis qu’intervient Patrick Palmeri. 
En effet, le calcul des structures 
atomiques et leur confrontation 
avec des mesures de laboratoi-
re, notamment celles réalisées 
dans les pièges à ions et les 
anneaux de stockage, sont ses 
domaines d’expertise de même 
que l’interprétation des spec-
tres atomiques.

Durant son séjour de trois ans 
au Centre des Vols spatiaux 
Goddard de la NASA, Patrick Pal-
meri est devenu l’un des experts 
reconnus des transitions atomi-
ques impliquant la couche K 
(la couche la plus profonde du 
cortège électronique) dans les 
ions du fer. Ces raies, qui ap-
paraissent dans le domaine du  
rayonnement X, peuvent se pro-
duire dans des plasmas aspirés 
par des trous noirs. Leurs éner-
gies et leurs formes sont sensi-
bles aux distorsions de l’espace-
temps causées par les énormes 
densités de masse-énergie des 
trous noirs. Le lancement réussi 
cet été du satellite américano-
japonais ASTRO-E2 va permettre 
des observations détaillées de 
ces objets et de leurs spectres et 
d’en déduire des informations 
intéressantes concernant la for-
mation et l’histoire de l’Univers.

Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus pro-
fondément vos recherches ?

La découverte de la théorie 

de la relativité par Albert 

Einstein au début du siècle 

passé est certainement la plus 

marquante. Mes recherches 

contribueront à la tester.

Patrick Palmeri, 35 ans, 
Service d’Astrophysique et de 
Spectroscopie, Pr. E. Biémont, 
UMH.

Dix ans après le clonage des 
premiers récepteurs P2Y et P2X, 
le potentiel pharmacothérapeu-
tique de ceux-ci est établi à des 
degrés divers. Actuellement, 
des molécules inhibitrices (an-
tagonistes) sélectives du ré-
cepteur P2X3 sont par exemple 
développées pour le traitement 
de la douleur viscérale. P2Y12 est 
par ailleurs la cible moléculaire 
d’une classe de médicaments 
anti-thrombotiques déjà sur le 
marché : les thiénopyridines 
ticlopidine (Ticlid ®) et clopido-
grel (Plavix ®). L’administration 
d’agonistes du récepteur P2Y2 
exprimé sur la surface de l’épi-
thélium pulmonaire semble  
bénéfique dans le traitement de 
la mucoviscidose... 

L’objectif que s’est fixé Céci-
le Oury, Docteur en Sciences 
biologiques de l’Université de  
Liège, est de définir, par des 
approches pharmacologiques,  
biochimiques et génétiques in  
vitro (cultures cellulaires) et in  
vivo (modèles murins) le rôle des 
récepteurs purinergiques P2X 
dans l’inflammation, dans le 
contexte de pathologies inflam-
matoires chroniques telles que 
la mucoviscidose et la maladie 
de Crohn. L’objectif à plus long 
terme est évidemment de défi-
nir de nouvelles stratégies théra-
peutiques anti-inflammatoires  
ciblant ces récepteurs.

L’inflammation est un phéno-
mène physiologique courant 
qui dépend d’un ensemble 
complexe d’interactions entre 
divers types cellulaires et des 
médiateurs solubles (nommés 
cytokines). Elle peut survenir 
dans n’importe quel tissu en  
réponse à de multiples agres-
sions : traumatisme, infection, 
toxine, ischémie, ou encore réac-
tion autoimmunitaire. Le plus 
souvent, l’inflammation régres-
se pour aboutir à une guérison. 
Cependant, dans les patholo-
gies inflammatoires chroniques 
telles que la maladie de Crohn, 
la rectocolite hémorragique et 
la mucoviscidose, une dérégu-
lation du système conduit à un 
dommage tissulaire persistant 
induit par des leucocytes (glo-
bules blancs) et par un dépôt 
anormal de collagène (protéine 
fibreuse qui assure la cohésion 
des tissus vivants).



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

C’est très probablement la 

découverte par Edmond H. 

Fischer et Edwin G. Krebs 

en 1955 de la phosphoryla-

tion réversible des protéines 

comme mécanisme de régula-

tion biologique. Cette notion 

a été largement confirmée 

par la suite et appliquée à 

pratiquement tous les aspects 

de la biologie cellulaire. Ces 

travaux ont été reconnus 

en 1992 par l’attribution du 

Prix Nobel de Médecine et de 

Physiologie aux deux pion-

niers Fischer et Krebs.
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pieRRe 
RoBe

Caractérisation de l’activité 
NF-kappaB constitutive des 
gliomes malins. aspects étio- 
logique, pathologique et 
thérapeutique en clinique 
humaine.
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s c i e n c e s  
b i o m é d i c a l e s

n e u r o - o n c o l o g i e

souad 
RahMouni
Régulation de la phosphatase VHR par ZaP-70. Impact sur le niveau d’activité des cascades MaP 
kinases dans les lymphocytes T et les lymphocytes B néoplasiques qui expriment ZaP-70.

Les cellules sont capables de 
communiquer entre elles grâce 
à des contacts cellulaires ou 
en reconnaissant des facteurs 
solubles produits par les cel-
lules environnantes. Le signal 
présent à la surface d’une cel-
lule ou sécrété par celle-ci est 
reconnu par un récepteur pré-
sent à la surface d’une autre 
cellule. La fixation du signal sur 
son récepteur va induire des 
changements moléculaires qui 
vont permettre le recrutement 
d’autres molécules à l’intérieur 
de la cellule, qui, à leur tour, in-
duiront un comportement cel-
lulaire tel que l’activation de la 
cellule, sa différenciation ou sa 
mort. 

Parmi ces molécules de signa-
lisation interne, on trouve des 
protéines appelées phosphata-
ses et d’autres appelées kina-
ses. C’est en enlevant du phos-
phate d’une protéine (rôle des 
phosphatases) ou en ajoutant 
du phosphate sur une protéine 
(rôle des kinases) que ces enzy-

mes vont transmettre le signal. 
Ce processus d’addition ou 
d’enlèvement du phosphate sur 
ou d’une protéine (phospho-
rylation ou déphosphorylation) 
est un des mécanismes les plus 
importants dans la régulation 
de l’activité biologique et no-
tamment dans les réponses im-
munitaires.

Dans les cellules animales, 
les cascades de phosphoryla-
tion / déphosphorylation sont 
portées par différentes classes 
de kinases et phosphatases : les 
sérines / thréonines kinases ou 
les sérines / thréonines phos-
phatases (qui phosphorylent 
ou déphosphorylent les acides 
aminés sérines et thréonines 
d’une autre protéine), et les 
tyrosines kinases ou tyrosines 
phosphatases (qui phospho-
rylent ou déphosphorylent les 
acides aminés tyrosines). Il exis-
te également des phosphatases 
qui ont une double spécificité, 
déphosphorylant aussi bien les 
protéines phosphorylées sur 
tyrosine que sur sérine / thréo-

Souad Rahmouni, 36 ans, Laboratoire d’Anatomie  
et de Cytologie pathologiques, Pr M. Moutschen, ULg.

Les gliomes malins représen-
tent les cancers du cerveau les 
plus fréquents. Leur incidence 
a augmenté régulièrement ces 
dernières années et approche 
désormais celle des leucémies 
aiguës. Leur pronostic est ef-
froyable puisque moins de 50 % 
des patients survivent plus 
d’un an et moins de 20 % plus 
de trois ans après le diagnos-
tic. Leur traitement, qui asso-
cie chirurgie, radiothérapie et 
chimiothérapie, demeure donc 
trop peu efficace, et ce malgré 
l’introduction de développe-
ments médicaux importants, 
comme l’IRM interventionnelle 
ou la radiochirurgie. À ce titre, la 
connaissance des mécanismes 
de croissance de ces tumeurs et 
de leur invasion dans le cerveau 
normal est donc fondamen-
tale pour générer de nouvelles 
chimiothérapies spécifiques.

La croissance tumorale dépend 
d’un déséquilibre entre la divi-
sion des cellules qui composent 
la tumeur, la mort de certaines 
d’entre elles et la migration de 

ces cellules dans le tissu sain. 
Ces trois processus sont sous la 
dépendance de plusieurs gènes 
dont l’expression est elle-même 
finement régulée par des com-
plexes de protéines : les facteurs 
de transcription. Ceux-ci sont 
nombreux et se voient activés 
en réponse à divers stimuli exté-
rieurs ou internes aux cellules : 
facteurs de croissance, hormo-
nes, changements de tempé-
rature, hypoxie, stress toxique, 
radiations ionisantes, ... Nombre 
de cellules tumorales présen-
tent une activité constitutive 
de certains facteurs de trans-
cription et en conséquence une 
prolifération anarchique, une 
résistance anormale à la mort 
cellulaire (et donc aux traite-
ments) et une invasivité accrue 
dans les tissus sains. 

Les recherches effectuées par 
Pierre Robe, Docteur en Méde-
cine et en Sciences biomédica-
les de l’Université de Liège, ont 
démontré une activité consti-
tutive et une dérégulation de 
l’activation normale du facteur 
de transcription NF-kappaB 
dans les gliomes malins. Elles 
démontrent en outre que l’in-
hibition de son activité bloque 
la division cellulaire, provoque 
la mort cellulaire et sensibilise 
ces tumeurs à certaines chimio-
thérapies. Pierre Robe et ses 
collaborateurs des laboratoires 

de Génétique humaine (GIGA) 
et de Neurobiologie (CNCM) 
de l’ULg vont maintenant ten-
ter de comprendre les causes 
de l’activation constitutive de 
NF-kappaB dans les gliomes 
malins, son implication dans 
l’invasion tumorale et son po-
tentiel thérapeutique. Dans ce 
contexte, des résultats encoura-
geants ont déjà été obtenus in 
vitro et in vivo sur des tumeurs 
expérimentales au moyen d’un 
inhibiteur médicamenteux de 
l’activation de NF-kappaB.

Parallèlement à l’étude fonda-
mentale des mécanismes d’ac-
tivation anormale de ce facteur 
de transcription, une étude cli-
nique de phase 1-2 sera donc 
menée sur des patients en ré-
cidive de gliome malin et ayant 
échappé aux traitements classi-
ques de ces tumeurs.

Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus pro-
fondément vos recherches ?

Plus que par une découverte pré-

cise, je suis ému par le contraste 

entre notre connaissance crois-

sante de la biologie cellulaire et 

l’absence de progrès significatif 

dans le traitement des gliomes, 

pourtant décrits dès 1863. Je 

tente, simplement, de réduire un 

peu cet écart.

Pierre Robe, 34 ans, Départements de Neurochirurgie et de 
Génétique humaine, Pr V. Bours, ULg.

nine.
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chRistos  
sotiRiou
Utilisation des méthodes d’étude à haut débit afin d’éten-
dre nos connaissances à la genèse tumorale mammaire et 
d’améliorer notre capacité pronostique et prédictive dans la 
prise en charge thérapeutique du cancer du sein.
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a s t r o p h y s i q u e
m é d e c i n e  

m o l é c u l a i r e

lionel 
siess
Étude et modélisation des phases avancées et hydrodynamiques de l’évolution stellaire. Étude de 
la rotation, des phénomènes de mélange sur la nucléosynthèse. Étude de l’évolution des systèmes  
binaires et des progéniteurs des supernovae.

Les galaxies qui composent 
l’univers sont constituées de 
milliards d’étoiles à l’intérieur 
desquelles les atomes sont 
synthétisés par des processus 
complexes impliquant de nom-
breuses réactions nucléaires. 
Les étoiles prennent naissance 
dans le milieu interstellaire sui-
te à l’effondrement de nuages 
de gaz appelés cœurs denses. 
Lorsque la température est suf-
fisamment élevée, les réactions 
thermonucléaires de fusion de 
l’hydrogène démarrent. Cette 
source d’énergie permet à l’as-
tre de se maintenir dans une 
configuration stable, propice au 
développement de la vie si les 
conditions sont réunies. Au ter-
me de cette phase, le carburant 
finit par s’épuiser et l’étoile, pour 
subvenir à ses demandes éner-
gétiques, se contracte. L’élé-
vation de la température ainsi 
produite permet l’activation de 
nouvelles chaînes de combus-
tion et la synthèse de nouvelles 
espèces chimiques. 

En parallèle de cette activité 
nucléaire croissante, les étoiles 
développent des vents extrê-
mement puissants qui permet-
tent aux éléments ainsi créés de 
contaminer le milieu interstel-
laire. Cette matière expulsée se 
mélange au cours du temps aux 
nuages de gaz déjà présents et 
notamment à ces cœurs den- 
ses dans lesquels se formeront 
les futures étoiles. Les géné-
rations stellaires ultérieures 
auront donc, à leur naissance, 
une composition chimique qui  
portera les signatures nucléo-
synthétiques de leurs "ancêtres". 
Ainsi, depuis près de 15 milliards 
d’années, ce cycle cosmique est 
à l’œuvre et grâce aux étoiles, 
l’évolution chimi-que des ga-
laxies se poursuit.

L’évolution stellaire est la bran-
che de l’astrophysique qui a 
pour objectif de comprendre 
l’évolution structurelle et chimi-
que des étoiles et constitue 
le cadre général de la recher-
che conduite par Lionel Siess, 
Docteur en Astrophysique de 
l’Université Paris 7. Ses projets 
de recherche reposent sur le 
développement d’un outil nu-
mérique capable de modéliser 
la physique des intérieurs stel-
laires et de comprendre les ob-
servations. 

L’émergence de télescopes 
géants équipés d’instruments 
très sensibles a rendu possi-
ble la détermination précise 
de la composition chimique à 
la surface des étoiles et a per-
mis de mettre en évidence de 
nombreuses incompatibilités 
entre ces données et les modè-
les théoriques. Ces différences 
sont le résultat de processus de 
mélanges internes qui, par leur 
action, affectent la composi-
tion de l’étoile et incidemment 

Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

La découverte en 1938 par le 

physicien américain d’origine 

allemande Hans Bethe des cy-

cles de production d’énergie nu-

cléaire par les étoiles constitue 

une étape fondamentale dans 

notre compréhension de l’évo-

lution stellaire. Ce travail, qui 

lui valut le Prix Nobel en 1967, 

préfigure la théorie de la nucléo-

synthèse qui vise à comprendre 

l’origine des atomes dans l’uni-

vers. Lionel Siess, 37 ans, Institut 
d’Astronomie et d’Astrophysique,  
Pr M. Arnould, ULB.

L’explosion des biotechnologies 
dans le courant de la dernière 
décennie a permis le séquen-
çage du génome humain ainsi 
que de nombreux autres or-
ganismes tels les insectes, les 
bactéries ou les plantes. Ces 
développements nous appor-
tent une masse considérable 
de données génétiques poten-
tiellement intéressantes, mais 
dont il peut être laborieux d’ex-
traire l’information pertinente. 
Parallèlement, des progrès ont 
également été réalisés dans le 
domaine de la miniaturisation 
des technologies, de la roboti-
que, de la micro-électronique, 
de la détection et des systèmes 
de lecture. 

Les microdamiers ou biopuces 
(en anglais, micro-array) sont 
nés de la fusion des connaissan-
ces biologiques et des progrès 
technologiques. Ils permettent 
d’automatiser, de miniaturiser 
et de réaliser en parallèle les 
différentes étapes d’analyse 
biologique auparavant longues 
et fastidieuses. Sur une surface 
de quelques centimètres carrés, 
les microdamiers permettent 
d’obtenir, en quelques heures, 
simultanément, des informa-
tions sur le niveau d’expression 
de plusieurs milliers de gènes, 
ce qui aurait nécessité naguère 
des mois de travail. Une meil-
leure connaissance du niveau 
d’expression des gènes et de 
leur fonction ouvre de nouvelles 
perspectives. Les champs d’ap-
plication sont très larges dans le 
domaine de la génomique fonc-
tionnelle, de la recherche phar-
maceutique, du génotypage et 
du diagnostic médical. 

C’est en utilisant cette approche 
génomique que Christos Soti-

riou, Docteur en Médecine de 
l’Université Libre de Bruxelles, 
s’intéresse, d’une part, aux mé-
canismes moléculaires impli-
qués dans le développement du 
cancer du sein et, d’autre part, 
aux mécanismes potentielle-
ment responsables d’une évolu-
tion clinique défavorable et / ou 
d’une absence de réponse aux 
traitements anticancéreux.

Le cancer du sein est le cancer 
féminin le plus fréquent dans 
nos pays. Il représente environ 
30 % des cancers chez la fem-
me. Bien que diverses anoma-
lies génétiques aient été réper-
toriées dans ce type de cancer, 
les mécanismes moléculaires 
responsables du développe-
ment tumoral mammaire res-
tent largement incompris. En 
clinique actuellement, les fac-
teurs permettant de classifier 
le cancer du sein en catégories 
de risque se basent sur des don-
nées cliniques et pathologiques 
(âge, taille de la tumeur, présen-
ce de récepteurs hormonaux, 
envahissement des ganglions 
axillaires). Les traitements sont 
établis en fonction de ces ca-
tégories de risque. Cette classi-
fication bien qu’affinée par un 
certain nombre de facteurs pa-
thologiques et biologiques res-
te néanmoins insuffisante : cer-
taines femmes, a priori à faible 
risque de récidive font une nou-
velle tumeur dans l’année, alors 
que d’autres à risque considéré 
comme élevé n’entendront plus 
jamais parler de leur maladie. 
Ainsi, en l’absence de certitude 
sur le risque de récidive, près de 
huit patientes sur dix reçoivent 
actuellement une chimiothé-
rapie après ablation de leur tu-
meur. Pourtant, toutes n’en ont 
pas besoin. Et ces chimiothéra-

pies peuvent occasionner des 
effets secondaires importants... 
En outre, on ne connaît pas en-
core les raisons de l’hétérogé-
néité des réponses à un même 
traitement dans un groupe de 
patientes présentant le même 
type de tumeur. 

La technique des microdamiers 
a permis une meilleure classifi-
cation des tumeurs mammaires 
que celle utilisée actuellement 
en clinique ; cette nouvelle clas-
sification, basée sur les données 
génomiques, est déjà à la base 
d’une meilleure prise en charge 
thérapeutique. Par ailleurs, une 
meilleure caractérisation des 
mécanismes moléculaires com-
plexes des tumeurs pourrait 
déboucher sur l’identification 
de nouvelles cibles thérapeu-
tiques et le développement de 
nouveaux médicaments anti-
cancéreux. 

Il vaut mieux connaître l’ennemi 
pour ne pas frapper à l’aveugle... 
C’est le but des recherches du 
Docteur Sotiriou qui tente d’éta-
blir "la carte d’identité molécu-
laire" des cancers notamment 
du cancer du sein. Cette "carte 
d’identité" devrait permettre 
dans un avenir proche la mise 
au point de traitements sur me-
sure et à la carte...

Quelle est la découverte scienti-
fique qui marque le plus profon-
dément vos recherches ?

La découverte de l’ADN, du code 
génétique et plus récemment 
le décryptage du génome hu-
main... marquant le début d’une 
ère extraordinaire à la conquête 
du mystère de la vie.

Christos Sotiriou, 38 ans, 
Unité de Génomique fonc-
tionnelle, Pr M. Piccart et 
P. Martiat, ULB.

modifient l’évolution chimique 
des galaxies. La compréhension 
de ces phénomènes atteint un 
degré supplémentaire de com-
plexité lorsqu’on réalise que 
plus de la moitié des étoiles 
ont un compagnon. Dans une 
telle configuration, la matière 
stellaire peut être transférée 
d’une composante à l’autre du 
système et ainsi conduire à des 
destins tragiques comme l’ex-
plosion d’une des composantes 
dans le phénomène de super-
novae. L’étude des réactions 
nucléaires et de l’hydrodynami-
que associées à ces phénomè-
nes explosifs constitue un autre 
aspect des projets de recherche 
de Lionel Siess qui ouvrent la 
voie vers la modélisation multi-
dimensionnelle des étoiles sans 
laquelle une compréhension 
fine des phénomènes de mé-
lange décrits précédemment 
ne pourra être atteinte.



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

Les découvertes et les conjec-
tures scientifiques concernant 
des problèmes de hautes com-
plexités, comme celles qui 
sont développées en théorie 
de la complexité informati-
que, ont certainement contri-
bué à ma motivation. Mais, 
plutôt qu’une découverte 
scientifique en particulier, 
le principal moteur de mes 
recherches se situe dans le 
défi constant posé par la ré-
solution pratique de ces pro-
blèmes de haute complexité 
computationnelle.
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Fadel  
tissiR
Rôle de la proto-cadhérine Celsr3 dans le développement 
hodologique du système nerveux central (CNS) chez la 
souris.
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thoMas  
stützle
L’ingénierie des algorithmes de recherche locale stochastique : vers le développement systé-
matique d’algorithmes SLS à haute performance pour résoudre les problèmes d’optimisation 
combinatoire difficiles.

Un grand nombre de problè-
mes d’optimisation des systè-
mes informatiques apparaissent 
aujourd’hui dans des disciplines 
aussi diverses que l’intelligence 
artificielle, la recherche opéra-
tionnelle, les télécommunica-
tions, la bioinformatique ou en-
core le commerce électronique. 
Ces problèmes constituent une 
source non-négligeable pour le 
développement d’algorithmes 
efficaces dans la mesure où ils 
sont particulièrement difficiles à 
résoudre (en sciences informati-
ques, on les désigne d’ailleurs 
volontiers sous l’appellation 
de "problèmes NP-difficiles"). 
Des exemples concrets de tels 
problèmes sont la planification 
des procédés de production, 
l’élaboration des réseaux de té-
lé-communications, ou encore 
la prédiction de la structure tri- 
dimensionnelle des protéines.

Les techniques algorithmiques 
les plus prometteuses pour ré-

soudre de tels problèmes sont 
les algorithmes de Recherche 
Locale Stochastique (SLS). Cel-
les-ci sont en effet flexibles, et 
leurs applications faciles. Les 
techniques SLS vont des al-
gorithmes de simple amélio-
ration étape par étape, à des  
méthodes SLS plus complexes 
d’application générale. Durant 
ces dernières années, le domai-
ne des méthodes générales SLS 
a focalisé une attention crois-
sante et toute particulière. Ces 
méthodes proposent en effet 
des canevas algorithmiques qui 
peuvent être appliqués à des 
problèmes plus généraux avec 
relativement peu de modifica-
tions. 

En dépit des succès significatifs 
des applications SLS, plusieurs 
obstacles à l’utilisation efficace 
des algorithmes SLS subsistent. 
Le plus important d’entre eux 
est probablement l’absence de 
lignes de conduite générales 
visant à élaborer ou à améliorer 
des algorithmes SLS efficaces. 
Un second obstacle qui freine 
le développement systémati-
que des algorithmes SLS est 
que, actuellement, on ne com-
prend toujours que très super-
ficiellement la relation entre les  
algorithmes SLS, les problèmes 
combinatoires et la performan-
ce algorithmique.

Dans ce contexte, l’objectif 
principal que s’est fixé  
Thomas Stützle, Docteur en 
Sciences de l’Université de 
Darmstadt (Allemagne), est de 
développer une méthodologie 
d’ingénierie pour la réalisation 
d’algorithmes de "recherche 
locale stochastique" suscepti-
bles de guider les chercheurs 
et les praticiens dans leurs défis 
d’optimisation. On appelle ce 
nouveau domaine l’Ingénierie 

Thomas Stützle, 36 ans,  
Institut de Recherches interdisci-
plinaires et de Développements  
en Intelligence artificielle,  
Pr M. Dorigo, ULB. 

Avec environ cent milliards de 
neurones qui établissent chacun 
en moyenne mille connexions 
synaptiques, la complexité du 
cerveau défie l’imagination. 
Cette complexité résulte d’un 
long processus de développe-
ment, qui débute dès la troisiè-
me semaine de la gestation et 
ne s’achève qu’à l’adolescence.

Les cellules nerveuses sont en-
gendrées dans des zones spé-
cialisées qui tapissent les cavités 
internes du cerveau, appelées 
ventricules. Une fois engendrés, 
les neurones quittent ces zo-
nes et migrent à travers le tissu 
jusqu’à atteindre leur localisa-
tion définitive. Arrivés à destina-
tion, les neurones ramifient leurs 
dendrites localement, et émet-
tent un prolongement principal, 
l’axone, dont la longueur peut 
atteindre plusieurs centimè-
tres. Le réseau axonal précoce 
sert d’échafaudage pour le dé-
veloppement des voies neuro-
logiques définitives et de leurs 
connexions synaptiques, qui 
s’élaborent et s’affinent jusqu’à 
la fin de la maturation cérébrale. 

Rien dans le développement 
cérébral n’est le fruit du hasard :  
chaque étape est soumise à un 
contrôle génétique rigoureux, 
qui s’exerce par l’intermédiaire 

de facteurs de transcription, de 
molécules sécrétées et de leurs 
récepteurs, ou encore de mo-
lécules d’adhésion et de struc-
ture. Tout mauvais fonctionne-
ment du système de contrôle, 
par exemple suite à des muta-
tions génétiques, peut conduire 
à des conséquences désastreu-
ses, comme les malformations 
cérébrales congénitales. Les 
anomalies du développement 
contribuent aussi à des troubles 
plus subtils comme l’autisme, 
les désordres cognitifs, voire 
les troubles d’apprentissage, et 
concernent donc une catégorie 
importante de la pathologie pé-
diatrique.

Le laboratoire de Neurobiologie 
du Développement de l’Uni-
versité Catholique de Louvain 
aborde le contrôle génétique 
du développement cérébral en 
étudiant des modèles d’ano- 
malies génétiques chez la souris. 
C’est dans ce cadre que Fadel 
Tissir, Docteur en Sciences de 
l’Université Libre de Bruxelles, 
étudie le rôle de la protocadhé-
rine Celsr3. Il a ainsi pu démon-
trer que cette grande protéine 
est synthétisée uniquement 
dans le cerveau, au niveau des 
neurones en maturation. Il a 
produit des souris chez qui le 

gène Celsr3 est inactivé. Ces 
animaux meurent à la naissance 
parce que la commande respi-
ratoire est défectueuse, ce qui 
est en rapport avec l’absence 
ou l’anomalie de plusieurs fais-
ceaux axonaux majeurs dans 
leur cerveau. Ces souris s’avè-
rent donc un excellent système 
pour étudier le développement 
des voies axonales précoces 
et fournissent un modèle du 
syndrome d’hypoventilation 
congénitale, une cause de mort 
subite du nouveau-né. Sur base 
de ces observations, les recher-
ches en cours visent à mieux 
cerner le mécanisme d’action de 
Celsr3, en étudiant la protéine, 
son expression en membrane, 
ses interactions avec d’autres 
protéines intracellulaires, et en 
cherchant son ligand probable. 
Pour mieux étudier l’action de 
Celsr3 in vivo, des souris mu-
tantes dites "conditionnelles" 
seront produites en vue d’inac-
tiver le gène Celsr3 dans des 
régions ciblées du cerveau et en 
période postnatale.

Quelle est la découverte scientifique qui marque 
le plus profondément vos recherches ?

Le cerveau est un organe fascinant dont le programme de développe-
ment commence à être déchiffré in vivo au moyen de souris mutantes. 
La découverte qui marque le plus profondément mes recherches est la 
transgenèse ciblée chez la souris. Elle a été réalisée pour la première 
fois à la fin des années 1980 et permet d’invalider un gène actif (on 
parle alors de "souris knock-out") ou au contraire, de substituer un 
gène déficient par une version active du même gène, ou par un autre 
gène "souris knock-in". Cette approche permet actuellement de géné-
rer des mutations ciblées et d’étudier leur effet in vivo.

Fadel Tissir, 38 ans, Laboratoire de Développement et 
Neurobiologie, Pr A. Goffinet, UCL.

des Algorithmes de Recherche 
locale stochastique (ou "Ingé-
nierie SLS"). 

À terme, l’ingénierie SLS assiste-
ra l’utilisateur à travers les diffé-
rentes étapes d’élaboration d’un 
algorithme SLS pour un problè-
me spécifique. Cela comprend 
l’étude des connaissances du 
problème abordé, la réalisation 
d’algorithmes basiques et avan-
cés d’amélioration constructive, 
ainsi que l’amélioration étape 
par étape des performances des 
algorithmes SLS et l’étude expé-
rimentale systématique des dif-
férents algorithmes résultants. 

Ainsi, l’objectif majeur de  
Thomas Stützle sera d’établir la 
définition d’une méthodologie 
d’ingénierie pour le dévelop-
pement des algorithmes de 
recherche locale stochastique, 
ainsi qu’un protocole des éta-
pes à suivre en Ingénierie SLS 
s’appuyant sur des exemples 
détaillés et particulièrement fré-
quents. D’autres contributions 
devraient aboutir à la baisse du 
temps de développement des 
algorithmes SLS à haute per-
formance, au développement 
d’outils pour assister le proces-
sus de développement des al-
gorithmes SLS, à une meilleure 
compréhension des mécanis-
mes à l’œuvre dans les algorith-
mes SLS et de leurs interactions 
avec les caractéristiques propres 
aux problèmes abordés.



Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus 

profondément vos recherches ?

La prise de conscience que des 
concepts, des méthodes et des 
savoirs empruntés aux autres 
sciences humaines peuvent 
enrichir notre compréhension 
du passé. Cette "découverte" a 
changé ma manière de voir et 
d’écrire l’histoire ; elle conti-
nuera de nourrir mes recher-
ches pendant les années à venir. 
L’ exigence d’interdisciplinarité 
est, à mes yeux, un héritage 
capital du mouvement de la 
"nouvelle histoire".
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René  
Wintjens
détermination de structures de protéines par radiocristallographie et conception rationnelle  
de molécules pharmacologiquement actives.
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Monique  
Weis
Le poids du facteur confessionnel dans la construction des 
identités nationales en Europe aux XVIe et XVIIe siècles. 
Répercussions sur la diplomatie, le commerce, les échanges 
culturels, les mouvements migratoires et le statut des minorités. 

Quel est le poids de l’élément 
confessionnel dans les identités 
nationales telles qu’elles se sont 
formées et consolidées aux XVIe 

et XVIIe siècles ? Quelles étaient 
les répercussions de la division 
religieuse de l’Europe sur les 
rapports entre États et entre 
sujets de confessions différen-
tes ? Ces deux grandes interro-
gations continuent d’interpeller 
nos sociétés du XXIe siècle et 
sont au cœur des recherches de 
Monique Weis, Docteur en Phi-
losophie et Lettres de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles.

Si le renforcement des identités 
nationales dans l’Europe des 
XVIe et XVIIe siècles intéresse 
les historiens depuis plusieurs 
décennies, rares sont les études 
qui abordent cette thématique 
dans une perspective transna-
tionale. La négligence du fac-
teur confessionnel est l’héritage 
d’une historiographie centrée 
sur l’époque contemporaine. 
Elle est particulièrement contre-
productive pour l’étude du 

XVIe siècle. L’époque des Réfor-
mes et des guerres de religion 
était celle de la subordination 
des intérêts politiques, écono-
miques et culturels à la raison 
confessionnelle. Pour la plupart 
des nations, l’unité de foi s’est 
imposée comme la garante par 
excellence de la cohérence po-
litique. Mais les défis posés par 
la division religieuse ont aussi 
engendré de nouveaux modes 
de coexistence pacifique, voire 
de gestion paritaire, qui étaient 
porteurs d’une réelle modernité. 

Si les relations internationales 
se sont confessionnalisées de 
manière assez nette dans le 
contexte de la Révolte des Pays-
Bas et d’autres conflits dus à la 
scission religieuse, la nécessité 
de maintenir un semblant de 
bonne entente n’en a pas moins 
engendré une nouvelle culture 
de la négociation et l’affirmation 
de la raison d’État. Les échanges 
commerciaux à grande échelle, 
dont les anciens Pays-Bas étaient 

Parmi les milliers de molécules 
qui composent une cellule, les 
protéines occupent une place 
tout à fait particulière. Tout un 
chacun connaît le mot "pro-
téine" ne fusse qu’au travers 
des compositions affichées sur 
les emballages des produits 
alimentaires. Le terme, en réa-
lité, cache bien d’autres choses 
que leur rôle dans la nutrition. 
En fait, si l’on identifiait une cel-
lule vivante à une machine, on 
pourrait soutenir sans difficulté 
aucune que les protéines en se-
raient les rouages essentiels à 
son fonctionnement.

Construites par assemblage 
d’acides aminés – une ving-
taine d’acides aminés différents 
ont été retenus à cet effet. Le 
nombre de protéines qu’il se-
rait alors possible de concevoir 
est illimité. La nature a bien évi-
demment opéré une sélection 
mais en a retenu cependant un 
nombre impressionnant, estimé 
chez l’homme à plus de 30 000. 
Il n'y a dès lors rien d'étonnant 
à ce que les protéines puissent 
exercer un ensemble de fonc-
tions des plus variées. Certaines 
protéines agissent en tant que 
catalyseurs capables d’accélé-
rer les réactions chimiques qui 
se déroulent dans l’organisme, 

d’autres, localisées à la surface 
des cellules, permettent à cel-
les-ci de communiquer entre 
elles ou bien de s’informer sur 
le monde extérieur, d’autres en-
core participent à la lutte contre 
les agressions venues de l’exté-
rieur, etc. Et quand une maladie 
survient, ce sont bien souvent 
les protéines qui sont en jeu, 
par exemple parce qu’elles ne 
sont pas présentes ou qu’elles 
fonctionnent mal. Autrement 
dit, en raison des fonctions 
qu’elles remplissent, les pro- 
téines sont les cibles privilégiées 
des médicaments. 

Alors qu’une molécule d’eau 
n’est constituée que de trois 
atomes, les protéines, elles, 
sont constituées de plusieurs 
milliers d’atomes, et ne doivent 
leur activité biologique qu’à un 
arrangement très précis de ces 
atomes dans l’espace (ce que 
l’on appelle la conformation). Et 
comme l’activité d’une protéine 
est étroitement liée à sa confor-
mation, si le but est d'agir sur 
cette activité, comme le fait un 
médicament, il est indiqué de 
connaître la conformation de 
la protéine. De cette manière, il 
est possible de concevoir plus 
rationnellement de futurs mé-
dicaments.

Depuis 1991, René Wintjens, 
Docteur en Sciences de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles s’est spé-
cialisé dans l’étude de la confor-
mation des protéines, d’abord 
dans le cadre de sa thèse de 
doctorat, ensuite à l’Institut  
Pasteur de Lille (France), utili-
sant comme outil de détermi-
nation de la structure spatiale 
de protéines la Résonance ma-
gnétique nucléaire (RMN). Il est 
ainsi devenu un de ces "structu-
ralistes", capable d’analyser, de 
décrire et de classer les struc-
tures de protéines afin de com-
prendre les règles qui régissent 
leur repliement, leur stabilité et 
leur fonction. Aujourd’hui, René 
Wintjens développe au sein du 
service de Chimie générale de 
l’Institut de Pharmacie de l’ULB 
des thématiques de recherche 
exploitant le second outil de 
détermination de la structure 
spatiale de protéines, la radio-
cristallographie aux rayons X, 
en vue d’une conception ration-
nelle de drogues et de nou-
veaux médicaments. Plusieurs 
protéines cibles sont actuel- 
lement étudiées, comme les 
chitinases et la myélopero- 
xidase humaines.

Quelle est la découverte scien-
tifique qui marque le plus  
profondément vos recherches ?

La réponse du passionné de 
protéines que je suis peut 
surprendre mais c’est sans 
aucun doute, la découverte 
de la structure double hélice 
de l’ ADN. D’abord, parce que 
c’est la toute première struc-
ture d’une molécule biolo-
gique déterminée à l’échelle 
atomique. Ensuite, par 
l’importance que représente 
cette molécule pour la vie 
et l’évolution. Et finalement 
pour l’ingénuité et l’imagina-
tion dont ont su faire preuve 
Crick et Watson en 1953 
pour interpréter les données 
de diffusion des rayons X et 
construire le modèle molécu-
laire de l’ADN à une époque 
où aucun outil de modélisa-
tion moléculaire n’existait. 
Leur travail préfigure les 
techniques modernes d’étude 
des molécules biologiques 
fondées sur la diffraction des 
rayons X.

René Wintjens, 38 ans, Service de Chimie générale, Pr Y. Looze, ULB.

aux XVIe et XVIIe siècles la pla-
que tournante, se sont adaptés, 
bon gré mal gré, aux nouvelles 
donnes. Il s’agira de déterminer 
dans quelle mesure les priorités 
nationales et confessionnelles 
des États ont freiné l’expansion 
économique en limitant la li-
berté d’action des marchands 
et des financiers. 

Le raidissement des frontières 
religieuses s’est aussi répercuté 
sur les échanges artistiques et 
sur la circulation des idées en 
Europe. Les apports idéologi-
ques de la culture et de ses ac-
teurs au mariage entre nation 
et confession relèvent d’une ap-
proche originale, plus concrète 
parce que plus contextualiste, 
de l’histoire des arts et de la 
philosophie politique du XVIe et 
du XVIIe siècles. Le statut que les 
différentes sociétés européen-
nes ont réservé aux minorités 
religieuses fera l’objet de re-
cherches approfondies, menées 
dans une approche compara-
tive. Il en est de même pour les 
migrations à caractère confes-
sionnel, notamment celles de 
sujets originaires des anciens 
Pays-Bas vers le Saint Empire et 
vers l’Angleterre.

Monique Weis, 33 ans, Histoire moderne, Pr H. Hasquin, ULB. 
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a S P I R a N T S

ARTOISENET Pierre
UCL Sciences physiques
Étude systématique des processus 
hadroniques afin de mettre en évi-
dence des aspects particuliers de la 
dynamique des gluons.

BALBEUR Dorothée
ULg Sciences chimiques
Étude de la conformation de pepti-
des et protéines par échange hydro-
gène / deutérium couplé à la spec-
trométrie de masse. Localisation des 
deutérons par dissociation par captu-
re d’électrons (ECD) et fragmentation 
prompte en source MALDI (ISD).

BATYRA Anna
UCL Sciences économiques
Frictions sur le marché du travail, 
chômage et politique économique.

BEAUPAIN Renaud
FUNDP Ingénieur de gestion
Étude de la résilience de la liquidité 
sur différents systèmes d’échange 
d’actifs financiers (NYSE, NASDAQ, 
Euronext).

BEDORET Denis 
ULg Médecine vétérinaire
Étude du rôle des macrophages 
alvéolaires dans l’allergie des voies 
respiratoires.

BERTELS Julie
ULB Sciences psychologiques
Influences réciproques entre l’émo-
tion, la motivation d’approche ou de 
retrait et le contrôle cognitif.

BODART Catherine
ULg Sciences géographiques
La problématique des mouvements 
actuels des sables dans le sud du 
Niger : changements climatiques ou 
pression anthropique ?

BOLY Mélanie
ULg Médecine
Corrélats cérébraux de la nocicep-
tion chez des patients dont l’état de 
conscience est altéré. Étude utilisant 
le laser thulium YAG et l’imagerie 
par résonance magnétique fonction-
nelle.

BONBLED Nicolas 
UCL Droit
La formulation et la garantie des 
droits des minorités nationales au 
sein des États fédéraux. Doivent-elles 
être partagées entre les différentes 
entités de l’État fédéral ? La question 
sera résolue dans une perspective de 
droit constitutionnel comparé.
BONDUE Antoine
ULB Médecine

Caractérisation des mécanismes 
moléculaires responsables de l’iden-
tité cardiaque.

BRISART Thomas
ULB Histoire de l’art et Archéologie
L’artisanat crétois au VIIe siècle avant 
Jésus-Christ. Contribution à la com-
préhension du phénomène orientali-
sant en Grèce archaïque.

CAMPION Jonas
UCL Histoire 
Le rétablissement de la légalité poli-
cière après la seconde guerre mon-
diale. Les gendarmeries belge, fran-
çaise et la Koninklijke Marechaussee 
hollandaise.

CATANZARO Daniele
ULB Sciences appliquées
L’inférence phylogénétique : modé-
lisation du problème et algorithmes 
résolutifs.

CHERDON Laetitia
ULg Histoire 
L’imaginaire calviniste français durant 
la deuxième moitié du XVIIe siècle 
à travers des récits utopiques, des 
relations de voyages imaginaires, 
des projets et des textes prophéti-
ques : moyen de résistance et lieu 
de refuge.

COMPERE Gaëtan
UCL Ingénieur civil 
Étude théorique et numérique de 
l’interaction fluide-structure dans des 
réservoirs : clapotis et impact.

CROMPHOUT Anne-Laure
ULB Sociologie et Anthropologie
La Musique traditionnelle et populai-
re de l’A m do, tant dans ses aspects 
idéologiques qu’identitaires, ainsi 
que dans son rôle et dans le contexte 
social dans lequel elle prend place.

DEFFONTAINE-DEURBROECK 
Valérie
ULg Sciences biologiques
Phylogéographie du campagnol 
roussâtre, Clethrionomys glareolus, 
en région paléarctique occidentale.

DE HEERING Adélaïde
UCL Sciences psychologiques
Mise en évidence de l’émergence et 
du décours développemental du trai-
tement holistique des visages.
DELPIERRE Matthieu
UCL Sciences économiques
Les relations contractuelles qui sou-
tiennent la production et la commer-

cialisation des biens agricoles d’ex-
portation en Afrique sub-saharienne.

DE PAUW Aurélia
FUNDP Sciences biologiques
Étude des mécanismes de la dédiffé-
renciation des adipocytes induite par 
un découplage de la mitochondrie : 
rôle de la biogenèse mitochondriale.

DESCAMPE Alexis
UCL Sciences biologiques
Étude de la valeur adaptative des stra-
tégies de diapause chez deux espè-
ces de parasitoïdes (Hymenoptera 
et Aphidiidae) partageant un hôte 
commun : contrôle écologique, phy-
siologique et moléculaire.

DEVOS Maxime
FUNDP Sciences biologiques
Recherche systématique du rôle 
fonctionnel de domaines pro- 
téiques au sein de l’interactome de 
Caenorhabditis elegans par l’exploi-
tation de batteries d’allèle de délé-
tion (fragmentome).

DEVOSSE Thalie
ULB Ingénieur civil chimiste et des 
Bio-industries
Caractérisation fonctionnelle du 
récepteur FPRL2 et de son ligand 
peptidique F2L dans le développe-
ment de réponses inflammatoires 
physiologiques et pathologiques.

DE WAGTER Caroline
ULB Langues et Littératures  
germaniques
Hybridité et identités multiculturel-
les dans le théâtre nord-américain 
contemporain : une perspective 
postcoloniale.

DOYEN Charles
UCL Langues et Littératures  
classiques 
Établir, sur base de données principa-
lement textuelles, la manière dont les 
panthéons des cités grecques se sont 
élaborés à l’époque archaïque, à par-
tir d’éléments proprement grecs et de 
mythes orientaux repensés.

DUBOIS Christophe J.
ULg Sociologie 
Justice réparatrice : nouveaux dispo-
sitifs, nouvelles pratiques, nouveau 
paradigme ?
DUPONCHEEL Matthieu
UCL Ingénieur civil mécanicien
Investigation de méthodes hybrides 
RANS-LES pour la simulation d’écou-
lements turbulents avec parois ; 
application à l’aérodynamique et à 
l’aéroacoustique.

DURY Julie
ULg Histoire
Genèse et évolution du réseau parois-
sial du diocèse de Liège des origines à 
1559 sur base des pouillés, des visites 
pastorales, des actes d’érection, des 
sources archéologiques : termino-
logie, christianisation, peuplement, 
dîme, patronat...

FALQUE Ingrid 
ULg Histoire de l’art et Archéologie
Étude approfondie de la dévotion 
et de ses pratiques dans les anciens 
Pays-Bas au XVe siècle et au début 
du XVIe siècle, à travers les portraits 
de dévotion et les représentations 
de donateurs dans la peinture de 
chevalet.

GENARD Gilles
FUNDP Sciences physiques
Étude de sections efficaces de réac-
tions nucléaires d’intérêt astrophy-
sique autour de la barrière coulom-
bienne et implications sur les modè-
les d’étoiles.

GOEMAERE Julie
UCL Sciences biologiques
Obtention et analyse de souris trans-
géniques pour l’étude de la fonc-
tion du gène codant pour l’enzyme 
antioxydante peroxyrédoxine 5.

GOFFINET Céline
UCL Médecine
Évaluation de la perfusion myo-
cardique par échocardiographie 
de contraste tridimensionnelle en 
temps réel. Validation expérimentale 
et applications cliniques.

HARDENNE Sophie
UCL Sciences biologiques
Étude du couplage entre la synthèse 
du peptidoglycane et le cycle cellu-
laire de Lactobacillus plantarum.

HENDRIKX Valérie
ULg Langues et Littératures  
classiques
Nox dans la Rome classique : le rôle 
de la nuit dans la vie publique (reli-
gion, politique, guerre) et privée et sa 
place dans les représentations collec-
tives, d’après l’ensemble des sources, 
littéraires, documentaires et icono-
graphiques.

HERBAUX Denis
ULB Sciences économiques
Essai sur le capital social et l’éduca-
tion.
HEREMANS Marie
UCL Pharmacie
Mécanismes d’efflux des antibioti-
ques de la classe des quinolones et 
implications pharmacologiques de ce 
transport dans des macrophages ren-
dus résistants à la ciprofloxacine.

HOONHORST Ingrid
ULB Logopédie

Développement des capacités de dis-
crimination de la parole.

HOUSSIERE Anne
ULB Kinésithérapie et Réadaptation
Physiologique et physiopathologique 
du chémoréflexe et du métaboréflexe 
au cours de l’effort physique.

ISAAC Olivier
ULg Information et 
Communication
Analyse socio-discursive de la 
construction et circulation de l’in-
formation dans le champ journalis-
tique français à l’époque de l’Affaire 
Troppmann (1869), en vue de définir 
les conditions et formes de la culture 
mass-médiatique naissante.

JOURNEE Michel
ULg Ingénieur civil électro- 
mécanicien
Analyse et synthèse de synchronisme 
dans les systèmes rythmiques carac-
térisés par des dynamiques d’impact. 
Étude de l’interconnexion d’oscilla-
teurs d’impact et des propriétés de 
synchronisme des systèmes hamilto-
niens à dynamique hybride.

JUNGERS Raphaël
UCL Ingénieur civil 
Application à divers problèmes d’in-
génierie de résultats théoriques et 
algorithmiques récents concernant le 
rayon spectral conjoint.

KERVYN de MEERENDRE Nicolas
UCL Sciences psychologiques
Schéma de compensation dans la 
perception des groupes. Impact de 
la nature des cibles et du contexte 
comparatif. Rôle de ce schéma sur la 
justification de la hiérarchie sociale, 
la confirmation d’hypothèse et l’inter-
prétation des émotions.

KEUTGENS Aurore
ULg Pharmacie
Étude des mécanismes moléculaires 
impliqués dans l’activation du facteur 
transcriptionnel NF-κB dans les lym-
phomes. Régulation des propriétés 
oncogéniques de BCL-3 par phospho-
rylation.
KUPPER Achim 
ULg Langues et Littératures  
germaniques
Problèmes narratifs, intertextualité et 
modèles sémantiques complémentai-
res dans les récits analytiques d’ETA 
Hoffmann.

LALOUX Géraldine
FUNDP Sciences biologiques
Identification de régulateurs bacté-
riens de l’apoptose à l’aide d’une stra-
tégie post-génomique.

LAMBOT Stéphanie
ULB Histoire 

Ce projet vise à élargir notre connais-
sance de l’histoire culturelle médié-
vale, plus particulièrement de l’his-
toire de la liturgie et des mentalités, 
d’après les sources épigraphiques 
conservées en Belgique et dans les 
régions limitrophes.

LAURENT Marie-Aline
ULB Histoire
San Colombano di Bobbio. Admi-
nistration et pratiques de gestion 
dans un monastère royal du royaume 
franc d’Italie (VIIIe-Xe siècles).

LAURO Amandine
ULB Histoire
Policer les espaces privés en situation 
coloniale : le cas de l’État indépen-
dant du Congo et du Congo belge 
(1885-1960). Pratiques, politiques de 
contrôle, stratégies de résistance et 
représentations.

LEBRUN Anne-Sophie
UCL Bio-ingénierie en chimie et 
Bio-industries
Fonction et régulation des SIPs (Small 
and basic Intrinsic Protein) appar-
tenant à une nouvelle sous-famille 
d’aquaporines végétales.

LEFER Marie-Aude
UCL Langues et Littératures  
germaniques
La morphologie dérivationnelle en 
anglais et en français  : étude contras-
tive basée sur corpus.

LEISTEDT Samuel
ULB Médecine
Analyse de la dynamique des spec-
tres de puissance du signal EEG du 
sommeil dans la dépression majeure 
et l’insomnie primaire.

LEMMERS Arnaud
ULB Médecine
Place de la régulation par TREM-1 et 
ST2 de la réponse aux produits bacté-
riens impliquée dans la pathogénèse 
des lésions hépatiques et recherche 
de polymorphismes génétiques de 
ces deux gènes associés au dévelop-
pement de la fibrose du foie.
LEPROPRE Jean 
ULg Informatique
Apprentissage automatique de la 
nature et des caractéristiques des 
pannes dans les réseaux informati-
ques. Application à l’ingénierie du 
trafic en vue de rendre les réseaux 
plus robustes, plus autonomes et 
mieux optimisés.

LORQUET Sophie
ULg Médecine
Les récepteurs -1 et 2 du placental 
growth factor et du vascular endo-
thelial growth factor : nouvelles 
cibles thérapeutiques anti-angiogè-
nes.

MaNdaTaIRES  
L e s  n o u v e l l e s 
d é s i g n a t i o n s
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LO SARDO Sébastien
ULB Sociologie et Anthropologie
S’identifier, se matérialiser et se pen-
ser Hausa. Anthropologie des dyna-
miques urbaines et islamiques au 
Niger.

MARTIN Maud
FUSAGx Bio-ingénierie en chimie et 
Bio-industries
Importance de la phosphorylation 
dans les mécanismes contrôlant l’ac-
tivité enzymatique et la fonction bio-
logique de HDAC7, une histone désa-
cétylase de classe IIa impliquée dans 
les processus de sélection négative 
des thymocytes.

MAULIDE Nuno
UCL Chimie
Spiroannélations asymétriques : vers 
la synthèse de produits naturels  
et de ligands originaux.

MAYSTADT Jean-François
UCL Sciences économiques
Évaluation empirique du rôle des 
économies d’agglomération dans 
l’arbitrage entre efficacité globale et 
équité territoriale en Amérique latine, 
à l’aide d’un modèle d’économie géo-
graphique à variables multiples.

MERCATORIS Benoît
ULB Ingénieur civil mécanicien
Simulation du comportement struc-
tural des maçonneries : non-linéari-
tés (fissuration, friction), approches 
constitutives multi-échelles (effets 
flexionnels 3D), incertitude sur les 
paramètres mécaniques (influence 
sur les modes de ruine).

MONTY Arnaud
FUSAGx Ingénieur agronome
Évolution des traits d’histoire de vie 
et de la dispersion chez Senecio inae-
quidens, espèce exotique invasive, 
dans son aire d’introduction.

MOONENS Laurent
UCL Sciences mathématiques
Intégration non absolue en dimen-
sion supérieure à un, charges, et sin-
gularités effaçables pour des équa-
tions aux dérivées partielles.
OLIVIER Séverine
ULB Langues et Littératures roma-
nes
Le roman d’amour contemporain 
et sa lecture : regards sur un genre 
paralittéraire méconnu et méprisé, et 
analyse approfondie du profil socio-
logique et culturel de son lectorat.

ORBAN Pierre
ULg Sciences psychologiques
Bases neurales de la formation de la 
trace mnésique procédurale au cours 
de l’apprentissage de séquences 
motrices chez l’homme. Une inves-
tigation par imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle.

PASQUALI Antoine 

ULB Sciences cognitives
Théorie de l’action sérielle : étude 
comportementale, évidence neuro-
biologique et modélisation compu-
tationnelle.

PATERNOTTE David
ULB Sciences politiques
Citoyenneté et inclusion sociopoliti-
que des membres de groupes sociaux 
minoritaires et minorisés (personnes 
issues de l’immigration marocaine, 
membres des minorités sexuelles) ou 
appartenant à une majorité minori-
sée (femmes).

PAUWELS Eléonore
UCL Langues et Littératures 
classiques
Genèse et portée idéologique de 
l’œuvre lyrique d’Horace dans le cadre 
de la restauration augustéenne.

PELGRIMS Barbara
UCL Sciences psychologiques
Étude de l’implémentation des repré-
sentations motrices dans le cerveau 
humain, au moyen de la stimulation 
magnétique transcrânienne.

PERBAL Laurence
ULB Philosophie
Au départ d’une analyse critique de 
la question de l’humanité de l’hom-
me dans le néodarwinisme, mise en 
question de la biologie en tant que 
science des vivants au travers du 
décryptage des enjeux de son para-
digme génético-évolutif.

PETERS Alice
ULB Sociologie et Anthropologie
Le traitement social de la douleur 
thérapeutique, en milieu hospitalier, 
dans les interactions quotidiennes 
entre les soignants, les patients et 
leurs proches.

PETIT Christophe
UCL Ingénieur civil en 
mathématiques appliquées
Étude des propriétés de couplage des 
groupes de points rationnels sur des 
courbes elliptiques et hyper-ellipti-
ques, et exploitation de ces proprié-
tés pour la création et l’application 
de nouveaux protocoles cryptogra-
phiques.

PIERRET Thomas
UCL Sciences politiques
Soufisme, Salafisme et Islam politique 
en Syrie baasiste. Des réseaux infor-
mels prémodernes comme réponse 
à l’éradication.

PIRARD Sophie
ULg Ingénieur civil chimiste
Contribution au développement 
d’un réacteur tubulaire incliné rotatif 
continu à lit mobile pour la synthèse 
de nanotubes de carbone par pro-
cédé CCVD.

PITSEYS John

UCL Philosophie
Transparence et démocratie. Généa-
logie et analyse philosophique d’un 
principe de gouvernement.

POIRRIER Anne-Lise
ULg Médecine
Mécanismes et thérapies des surdi-
tés neuro-sensorielles : protection et 
régénération neuronales.

POLIS Stéphane
ULg Langues et Littératures 
Étude en synchronie dynamique de 
la modalité dans l’ensemble du cor-
pus néoégyptien (XVIIIe-XXVe dynas-
ties) s’appuyant sur une typologie 
des domaines modaux élaborée à 
partir d’une critique raisonnée des 
modèles théoriques existants.

RIES Philippe
ULg Ingénieur civil électricien
Conception de méthodes de détec-
tion d’objets mobiles via le traite-
ment STAP (Space-Time Adaptive 
Processing) de signaux radar pour des 
géométries d’antennes non conven-
tionnelles et pour des configurations 
monostatiques et bistatiques.

ROBAYE Vincent
FUSAGx Bio-ingénieur en génie 
rural
Analyse des facteurs influençant la 
dérive des pesticides par vélocimé-
trie par images de particules.

ROSSI Barbara
ULg Ingénieur civil des 
constructions
Étude du comportement réel des 
profils de construction en acier inoxy-
dable formés à froid (comportement 
du matériau et comportement struc-
tural).

ROSSIGNOL Mandy 
UCL Sciences psychologiques 
Le traitement émotionnel dans la 
dépression : exploration comporte-
mentale et neurophysiologique.
SARLETTE Alain
ULg Ingénieur civil physicien
Coordination des dynamiques indivi-
duelles d’un groupe d’agents mobiles 
au fonctionnement simple, connec-
tés en réseau en vue d’effectuer une 
tâche collective, en exploitant l’ana-
logie avec la synchronisation d’os-
cillateurs couplés.

SCHMIDT Christina
ULg Sciences psychologiques
Influence du chronotype et du 
moment journalier sur la performan-
ce cognitive chez le sujet jeune et 
âgé : une approche neuropsycholo-
gique et par imagerie cérébrale fonc-
tionnelle.

SIMON Anne-Claire
UCL Droit
L’accès aux soins de santé dans le  
droit de l’Union européenne. Com-

ment concilier la solidarité natio-
nale à l’intégration européenne ? 

SPETH Auriane
UCL Psychologie 
et Sciences de l'éducation
Y a-t-il une corrélation entre les 
performances cognitives et les mar-
queurs biologiques dans le liquide 
céphalo-rachidien chez les sujets 
âgés présentant des troubles cogni-
tifs légers, à risque de développer la 
maladie d’Alzheimer ?

STEFANIAK Nicolas
ULg Sciences psychologiques
Quel rôle les mécanismes d’appren-
tissage implicite jouent-ils dans l’ap-
prentissage de nouvelles connaissan-
ces sémantiques ?
STEVENS Xavier
ULB Histoire
Les domestiques dans les Pays-Bas 
autrichiens. Étude d’un groupe social 
méconnu.

SURIANO Fabian
UMH Sciences chimiques
Nouvelles architectures polymères à 
base de dérivés saccharidiques pour 
l’élaboration de systèmes nanopar-
ticulaires à libération prolongée de 
principes actifs.

TARBE Anne-Laure
FUNDP Sciences biologiques 
Croissance et écophysiologie du 
picoplancton autotrophe des grands 
lacs tropicaux.

VANDESCUREN Matthieu
FUNDP Sciences physiques
Étude des propriétés vibrationnelles 
des défauts dans les nanostructures 

de carbone.

VANDEVENNE Marylène
ULg Sciences biochimiques
Création d’un site de fixation pour 
le dihydroxyacétone phosphate dans 
l’octacorelline V, une protéine artifi-
cielle en tonneau (a/b)8.

VAN ESPEN Alexis
FUSL Sociologie
Les dynamiques inter-champs à l’œu-
vre dans les dispositifs publics arti-
culés autour de l’idée de prévention. 
Perspectives conceptuelles.

VAN INGELGOM Virginie
UCL Sciences politiques
Analyse comparative de la légitimité 
politique : des théories à l’opération-
nalisation.
VAN OPPENS Hervé
UCL Ingénieur de Gestion
Étude de l’équilibre entre efficience 
informationnelle des prix, permettant 
une allocation des ressources éco-
nomiques optimales, et inefficience 
temporaire, permettant aux agents 
informés de rendre les prix "infor-
matifs".

VAN PETEGEM Pieter
UCL Philologie biblique
Plaidoyer pour une approche du texte 
biblique qui prend le texte au sérieux, 
où l’exégète rend compte de la viva-
cité transgressive de l’Écriture, et où 
le lecteur croyant est interpellé par 
la non évidence de la parole qui veut 
être lue.

VIRE Emmanuelle
ULB Sciences biomédicales
Étude de la méthylation de l’ADN :  
du remodelage de la chromatine au 
cancer.

VUEGHS Pierre

ULg Ingénieur civil physicien

Simulation des échanges thermiques 

radiatifs basée sur les algorithmes 

de facteus de vue et les techniques 

de radiosités développées en rendu 

réaliste.

WAJDENBAUM Philippe

ULB Sociologie et Anthropologie

Analyse de la Bible hébraïque par 

l’approche structuraliste développée 

par Claude Lévi-Strauss, plus préci-

sément par une comparaison avec le 

mythe grec des Argonautes.

WENS Vincent

ULB Sciences physiques

Aspects non-perturbatifs des  

théories de jauge et des théories 

de cordes.

 

C H a R G É S  d E  R E C H E R C H E S

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. 

BADRAN Bassam
ULB Sciences
Régulation transcriptionnelle du 
gène CD3gamma humain via un élé-
ment d’ARN dans des lymphocytes T  
normaux et infiltrant les tumeurs.

BALTEAU Evelyne
ULg Sciences 
Conception et optimisation de 
séquences d’acquisition pour l’ima-
gerie fonctionnelle par résonance 

magnétique. En particulier, mise 
au point de séquences spiralées et 
adaptation de celles-ci à l’étude du 
sommeil.

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.

BAYOT Daisy
UCL Sciences chimiques
Étude in situ par spectroscopie Raman 
d’oxydes multimétalliques massiques 
et supportés à base des éléments du 
groupe 5, décrits comme catalyseurs 
hétérogènes pour l’activation et l’oxy-
dation sélective d’alcanes.

BEHRENDT Christian
ULg Droit
Le fédéralisme juridictionnel : la 
superposition d’ordres juridictionnels 
distincts au sein d’États fédéraux et 
de l’Union européenne. Étude com-
parée de droit américain, allemand 
et européen.

BODART-DESNEUX Magali
UCL Sciences appliquées
Étude de prédiction du ciel et du 
comportement des occupants par 
rapport à leur environnement lumi-
neux. Développement d’algorithmes 
décrivant l’impact de ce comporte-
ment sur les consommations d’éclai-
rage du bâtiment.
BONHEURE Denis
UCL Sciences mathématiques
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Analyse fonctionnelle non linéaire et 
ses applications aux équations diffé-
rentielles ordinaires et aux dérivées 
partielles. Étude de problèmes aux 
limites sans compacité.

BRANKAER Johanna
UCL Sciences religieuses
Les figures du Sauveur des systèmes 
gnostiques, dans leur rapport à la 
connaissance : une approche analy-
tique (sémantique et structurale) des 
traités gnostiques, centrée autour de 
la relation entre sauveur (chrétien ou 
non) et sauvés.

BRENNER Carmen
ULB Sciences biomédicales
Rôles physiologiques du ciblage des 
méthyltransférases de l’ADN par l’on-
coprotéine Myc dans le cadre de la 
transformation et de la différencia-
tion cellulaires.

BRULS Olivier
ULg Sciences appliquées
Contribution à la modélisation et à 
la conception de systèmes méca-
troniques : méthodes de simulation 
intégrée, de dynamique inverse et 
d’optimisation pluridisciplinaire.

CAPS Hervé
ULg Sciences physiques
Étude expérimentale des écoule-
ments capillaires dans des micro-
canaux : application au drainage de 
mousses aqueuses.

CARDOL Pierre
ULg Sciences biologiques
Étude fonctionnelle des NAD(P)H 
déshydrogénases mitochondriales et 
chloroplastiques d’eucaryotes pho-
tosynthétiques : caractérisation des 
gènes et inactivation de leur expres-
sion chez Chlamydomonas reinhard-
tii.

CHAINIAUX-DEBACQ Florence
FUNDP Sciences biologiques
Étude de l’activation du TGF-beta 1  
et de la voie de transduction du 
signal dépendante de MEK-1 lors de 
la sénescence prématurée induite 
par les UVB. Étude de l’impact des 
fibroblastes en SIPS sur leur environ-
nement matriciel et cellulaire.

COLLETTE Bernard
ULB Philosophie et Lettres
Les recherches auront pour objet 
l’analyse métaphysique et épisté-
mologique du principe de "l’identité 
des indiscernables" dans le stoïcisme 
ancien, principe à l’origine de la pre-
mière théorie positive de l’individu.

DEKONINCK Ann
ULB Sciences 
Étude in vivo des mécanismes molé-
culaires impliqués dans la latence et 
la réactivation transcriptionnelle du 
virus BLV (Bovine Leukemia Virus).

DELFOSSE Annick

ULg Philosophie et Lettres
Analyse des Litterae annuae de la 
province jésuite gallo-belgique (fin 
XVIe-XVIIe siècle) : étude de l’interpré-
tation du contexte civil anxiogène 
par la Cie de Jésus et de ses stratégies 
de réaction suggérant un possible 
ordre civil renouvelé.

DELFOSSE Thomas
UCL Sciences agronomiques et 
Ingénierie biologique
Les déterminants pédologiques qui 
régulent le pH des sols submergés 
demeurent peu connus. Afin de les 
identifier, nous effectuerons un suivi 
de la composition de solutions de 
sols submergés et des analyses miné-
ralogiques détaillées.

DELVAUX Véronique
UMH Philosophie et Lettres
Mécanismes cognitifs régulant la 
variation phonétique chez l’individu 
(contrôle, connaissance phonétique) 
et aboutissant, au niveau du système, 
au changement phonétique (imita-
tion, mimésis). Le cas des voyelles 
nasales en français.

DELVENNE Jean-François
UCL Sciences psychologiques 
Étude de la nature des représenta-
tions encodées et maintenues en 
mémoire visuelle à court-terme.

DEPLUS Rachel
ULB Sciences biomédicales
Étude des mécanismes moléculaires 
par lesquels les méthyltransférases 
de l’ADN répriment la transcription.

DERAEMAEKER Arnaud
ULB Mécanique
Nouvelles technologies pour la sur-
veillance vibratoire des ouvrages 
d’art en temps réel.

FERRERAS Isabelle
UCL Sciences politiques
Du rapport entre travail et politique 
dans les démocraties à économie de 
services. Rapport individuel au tra-
vail (cas des employés États-Unis), 
structuration institutionnelle (cas du 
Conseil d’entreprise européen) et 
enjeux pour la théorie sociale.

FICKERS Patrick
ULg Sciences biochimiques
Optimisation moléculaire de 
Bacillus subtilis ATCC6633 pour la 
production en bioréacteur de méta-
bolites secondaires d’intérêt biotech-
nologique.

GERARD-COLSON Anne-
Catherine
UCL Sciences biologiques
Étude des relations paracrines entre 
le compartiment épithélial et la 
microvascularisation dans un modèle 
thyroïdien d’angiogenèse contrôlée.
GILLET Laurent
ULg Médecine vétérinaire
Inhibition de la réponse immune 
mucosale à IgA par des gammaher-

pèsvirus : développement de straté-
gies vaccinales induisant la produc-
tion d’IgA mucosales neutralisantes 
tant chez les sujets naïfs que chez les 
sujets infectés latents.

GODET Stéphane
UCL Sciences appliquées
Caractérisation et modélisation 
multi-échelles des couplages entre 
symétrie cristalline, déformation et 
transformations de phase dans les 
matériaux métalliques à symétrie 
hexagonale.

HAMBYE Philippe
UCL Philosophie et Lettres
Trajectoires scolaires, normes et pra-
tiques linguistiques : l’influence des 
attitudes envers l’école sur la varia-
tion linguistique.

HAUT Benoît
ULB Sciences appliquées
Développement de la démarche du 
bilan de population en Génie des 
Procédés, à partir d’applications 
industrielles (floculation, colonnes à 
bulles).

HENNEBICQ Emmanuelle
UMH Sciences chimiques
Caractérisation théorique des proces-
sus de diffusion d’excitations électro-
niques au sein d’assemblages supra-
moléculaires constitués de matériaux 
organiques conjugués.

HENRY-SGARD Sabine
UCL Sciences 
Le projet, par une analyse tempo-
relle multi-niveaux, s’intéresse à l’im-
pact de l’aridité, des sécheresses et 
de la saisonnalité des pluies sur la 
migration, la mortalité et la santé 
en Afrique sahélienne, pour la pério-
de 1980-2003.

HEUERTZ Myriam
ULB Sciences 
La phylogéographie de ligneux en 
forêt équatoriale africaine de basse 
altitude doit renseigner sur la démo-
graphie des populations en réponse 
aux fluctuations climatiques passées 
et sur la dynamique de la biodiver-
sité.

HUMBERT Christophe
FUNDP Sciences physiques 
Spectroscopie et imagerie optique 
non linéaire SFG deux couleurs : 
étude du processus de reconnais-
sance moléculaire et des propriétés 
vibrationnelles et électroniques de 
réseaux nanostructurés de l’échelle 
moléculaire à l’échelle biologique.

INOWLOCKI Sabrina
ULB Philosophie et Lettres
Réception et mémoire scripturaire 
en contexte religieux. Les discours 
juifs et chrétiens sur le récit bibli-
que de la Tour de Babel (Genè- 
se 11.1-9) aux époques hellénistique 
et romaine.

JANSSEN Xavier
ULB Sciences physiques
Étude de la diffraction inclusive 
dans les interactions e-p à HERA 
dont la description en terme de 
partons constitue un enjeu pour la 
théorie QCD. Je participerai aussi 
au projet de futur accélérateur  
linéaire e+e-.

KERFF Frédéric
ULg Sciences 
Étude du stress cellulaire induit par 
la pénicilline par la caractérisation 
et l’étude structurale des protéines 
impliquées dans le remodelage du 
peptidoglycane et l’induction des  
ß-lactamases.

KNOOPS Laurent
UCL Médecine et Sciences 
biomédicales
Analyse par micropuces à ADN des 
gènes impliqués dans l’activation 
constitutive de la voie Jak-STAT dans 
le cancer, dans la chemosensibilité 
de la LLC aux analogues des puri-
nes et dans le développement de 
lymphomes de Burkitt atypiques. 

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 
la réduction des oxydes d’azote et 
l’oxydation du méthane.

LATIL Sylvain
FUNDP Physique 
Étude théorique des signatures élec-
troniques des défauts dans les nanos-
tructures carbonées. Simulations 
spectroscopiques et propriétés de 
conduction du graphite et des nano-
tubes de carbone.

LING Fu-Sin
ULB Sciences 
En physique du neutrino, connexions 
entre symétries de famille, leptoge-
nèse, violation de CP et observables 
à basses énergie. En astrophysique, 
étude des structures selfsimilaires et 
leurs conséquences sur la détection 
de matière noire.

MATERNA Thomas
ULB Sciences 
Caractérisation des réactions me-nant 
à la synthèse de noyaux superlourds 
et l’étude de la structure de ces der-
niers par spectroscopie gamma-élec-
tron prompte et par décroissance.

MEURICE-PETIT Nathalie 
FUNDP Sciences chimiques
Des profils de séquences sont déri-
vés des régions 3D structuralement 
conservées afin d’identifier la fonc-
tion de protéines inconnues. Les 
protéines à hème sont sélectionnées 
comme système modèle pour déve-
lopper et valider la méthodologie.

MICHAUX-DEBUIGNE Catherine

FUNDP Sciences chimiques
Compréhension, à partir d’outils de 
la biologie structurale, des relations  
structure-fonction de deux enzymes 
membranaires, la COX-2 et la FAAH, 
impliquées dans le métabolisme de 
dérivés d’acides gras neuromodula-
teurs.

MICHOTTE Sébastien
UCL Sciences appliquées
Élaboration et étude des propriétés 
physiques de nanofils supraconduc-
teurs quasi-unidimensionnels consti-
tués d’éléments purs, d’alliages ou 
d’hétérostructures (Supra / Normal, 
Supra / Ferro ou Supra1 / Supra2).

MION Giordano
UCL Sciences économiques et 
sociales
Analyser l’impact de l’hétérogénéité 
sur la production et la localisation, en 
particulier sur le thème de l’inégalité 
de la distribution des capacités et sur 
l’endogénéité de la productivité des 
firmes.

MONSEU Nicolas
UCL Philosophie et Lettres
Recherches, à partir de Husserl, sur les 
moments et les lieux philosophiques 
du rapport "phénoménologie / her-
méneutique", pour interroger le statut 
originaire et factuel de la subjectivité.

MOTTET Denis
ULg Sciences 
Mieux comprendre le rôle et les 
mécanismes d’action des déacétyla-
ses d’histones au cours de l’angio-
genèse tumorale, un processus clé 
dans le développement, la croissance 
et la dissémination métastasique des 
cancers.

NAZE Yaël
ULg Sciences appliquées
Étude multi-longueurs d’ondes des 
étoiles les plus massives de la popula-
tion stellaire ainsi que des nébuleuses 
circumstellaires associées aux étoiles 
chaudes.

NISSEN Cécile
ULg Philosophie et Lettres
Asclépios / Esculape et les médecins. 
Étude historique des relations nouées 
par les médecins grecs et romains 
avec le dieu-médecin.

NOELS Ludovic
ULg Sciences appliquées
Contributions à l’amélioration de l’ef-
ficacité des algorithmes d’intégration 
temporelle en mécanique non-linéai-
re. Application au couplage thermo-
mécanique énergétiquement consis-
tant dans le cadre d’un formalisme 
variationel.
PARENT Anne-Simone 
ULg Médecine et Sciences 
biomédicales
Gènes et neuromédiateurs sensibles 
aux agents œstrogéniques et impli-
qués dans la physiopathologie de la 
puberté.

PATINY Sébastien
FUSAGx Sciences agronomiques et 
Ingénierie biologique
Sur base d’études phylogénétiques 
et phylogéographiques, le projet vise 
à définir les modalités spatiales et 
temporelles de la diversification des 
Apoidea. Les résultats obtenus seront 
ensuite généralisés à un cadre taxo-
nomique plus large.

RENIER Laurent
UCL Sciences psychologiques
Influence de la vision sur la percep-
tion et les autres fonctions cogni-
tives : réorganisation cérébrale en 
l’absence de vision.

STANDAERT François-Xavier
UCL Sciences appliquées
Nous envisageons la cryptographie 
dans un nouveau modèle, prenant 
en compte la réalité physique des 
implémentations, qui modifie consi-
dérablement les compromis habi-
tuels : théorie vs pratique, sécurité 
vs efficacité.

TOMASOVIC Dick
ULg Philosophie et Lettres
Spectacle et idéologie. Analyse du 
champ spectaculaire hollywoodien 
contemporain (production cinéma-
tographique et télévisuelle) et de 
l’idéologie à l’œuvre dans les nouvel-
les représentations de l’altérité et du 
corps depuis septembre 2001.

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

VANACKER Veerle
UCL Sciences 
Quantification et modélisation 
spatiale de l’influence exercée par 
l’homme sur les taux et la distribution 
spatiale des processus géomorpho-
logiques en utilisant des nouvelles 
méthodes géochimiques d’isotopes 
cosmogéniques.

VAN CRIEKINGEN Mathieu
ULB Sciences géographiques
Les transformations contemporaines 
de la géographie sociale des villes 
occidentales en relation avec la flexi-
bilité croissante des parcours pro-
fessionnels, des itinéraires familiaux 
et des modes de consommation des 
ménages.
VANDERPELEN-DIAGRE Cécile
ULB Philosophie et Lettres
Le Théâtre royal du Parc, des origi-
nes à nos jours (1782-2004). Histoire 
culturelle d’un lieu de rencontre 
bruxellois des intellectuels, artistes et 
notables. Analyse urbanistique, insti-
tutionnelle et artistique.
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VAN STAVEREN Wilma
ULB Sciences médicales
Analyse de l’expression différentielle 
de gènes par micro-array dans les 
tumeurs thyroïdiennes pour des nou-
velles applications diagnostiques et 
thérapeutiques.

VERMEULEN Nicolas
UCL Sciences psychologiques
Évaluer si la cognition émotionnel-
le incorporée (ie, via la simulation) 
est impliquée dans les processus de 
régulation des émotions. Tester ces 
liens dans un trouble de la régulation 
émotionnelle.

VESENTINI Frédéric
UCL Philosophie et Lettres
L’homicide en Belgique (1830-1990).

VIENNE Philippe
ULB Sciences sociales
Analyse critique des politiques publi-
ques en matière de violences à l’école, 
de leur impact sur le terrain des éta-
blissements "difficiles" : quelle socia-
lisation pour les "exclus de l’intérieur" 
dans un système scolaire en crise ?

VOKAER Agnès
ULB Philosophie et Lettres
Économie de la province de Syrie 
de l’époque romaine à l’époque 
omeyyade ; et plus précisément sur 
la caractérisation des systèmes de 
production et d’échange en milieu 
urbain et rural à partir des données 
archéologiques.

VRYDAGHS David
ULg Philosophie et Lettres
Théorie littéraire de l’adhésion com-
prise comme appropriation d’un sys-
tème de comportements et d’idées 
littéraires à partir de l’étude du mou-
vement surréaliste français (y compris 
les dissidents et les concurrents du 
groupe).
WERY Maxime
ULB Sciences biologiques
Les relations structure-fonction et les 
mécanismes de morphogenèse du 
nucléole : étude comparative chez la 
levure et l’homme.

WIAUX Yves
UCL Sciences physiques
Théorie et analyse du signal en gra-
vitation et cosmologie : test de la 

théorie de gravitation et des princi-

pes fondamentaux de la cosmologie 

à travers l’étude de leurs signatures 

spécifiques sur le bruit de fond de 

radiation cosmique (CMB).

WILLEMS Sylvie

ULg Sciences psychologiques

La contribution des mécanismes 

d’amorçage dans les performances 

aux tâches de reconnaissance : explo-

ration dans l’amnésie et dans la mala-

die d’Alzheimer.

ZUNE Marc

ULB Sociologie

Analyse des processus de constitu-

tion des trajectoires professionnelles 

contemporaines, à partir du cas de la 

modernisation du secteur public. 

BAWIN-BORECKI Julie
ULg Philosophie et Lettres
S’appuyant sur l’orientalisme, le ja-
ponisme et le primitivisme, cette re-
cherche se propose de répondre aux 
questions que pose la politique d’ac-
quisition et la diffusion des œuvres 
exotiques dans les musées européens 
aux XIXe-XXe siècles.

CAEYMAEX Florence
ULg Philosophie et Lettres
Actualiser, grâce à l’apport spécifi-
que de l’épistémologie historique, 
le projet théorique et pratique de la 
philosophie critique, en étendant 
son exercice au domaine des savoirs 
constitutifs de subjectivité.

CATALDO Didier
ULg Médecine et Sciences 
biomédicales
Étude des mécanismes impliqués 
dans la modulation de l’inflammation 
et du remodelage des voies aériennes 
par les protéases de la matrice extra-
cellulaire dans l’asthme.

COLLARD Caroline
ULB Sciences physiques
Recherche de nouvelles particules, au 
sein de la Collaboration CMS, auprès 
du collisionneur proton-proton LHC 
du CERN.

DELANNAY Laurent
UCL Sciences appliquées
Modélisation "multi-échelles" de la 
plasticité des milieux polycristallins 
hétérogènes. Simulation numérique 
de la mise en forme visant une ex-
ploitation optimale des propriétés 
mécaniques évoluant en cours de 
déformation.

DENOEL Vincent
ULg Sciences appliquées
Mise en œuvre de méthodes d’ana-
lyse dynamique stochastique (linéai-
re ou non linéaire) dans le cadre du 
génie civil, avec une orientation pré-
férentielle dans le domaine du vent. 

DESAIVE Thomas
ULg Sciences appliquées
Conséquences arythmogènes de l’is-
chémie myocardique : modélisation 
mathématique, analyse électrophy-
siologique et implications hémody-
namiques.

DI PEDE Elena
UCL Théologie
Étude narrative de la section en prose 
formée par les chapitres 39-51 du li-
vre de Jérémie dans sa version cour-
te (LXX) et comparaison avec l’étude 
menée sur les chapitres correspon-
dants dans le TM (32-45).

DUFOUR Valérie
ULB Philosophie et Lettres
Nature et finalités du travail discur-
sif des compositeurs de musique en 
France aux XIXe et XXe siècles. Perspec-
tives sur l’émergence de la conscience 
intellectualiste du musicien.

ESPOSITO Massimiliano
ULB Sciences chimiques
Théorie cinétique des nanosystèmes 
quantiques de non-équilibre. Ap-
proche liouvillienne à la théorie des 
réponses linéaires et non-linéaires 
et développement de théorèmes de 
fluctuations pour les systèmes quan-
tiques hors d’équilibre.

FAMAEY Benoît
ULB Sciences 
Dynamique des étoiles du voisinage 
solaire et conséquences pour la dis-
tribution galactique des exoplanètes 
ainsi que pour la préséance de la gra-
vitation modifiée sur le paradigme de 
la matière sombre.

FRANZEN-CHARIOT Rachelle
ULg Sciences biomédicales
Plasticité post-lésionnelle dans le 
système nerveux central et périphéri-
que : rôle du processus inflammatoire 
dans la régénération axonale, recru-
tement et caractérisation cellulaire 

et moléculaire du centre locomoteur 
spinal.

GALL David
ULB Sciences 
Étude expérimentale et théorique du 
rôle de la concentration de calcium 
intracellulaire dans la régulation de la 
plasticité non-synaptique et synapti-
que à la synapse fibre moussue-grain 
cérébelleux.

GEURTS Pierre
ULg Sciences appliquées
Développement d’algorithmes d’ap- 
prentissage automatique pour l’ana- 
lyse de données et la modélisation de 
systèmes. Application à la bioinfor-
matique.

GILLAN David
ULB Sciences 
Impact des contaminants métalliques 
et organiques sur les communautés 
microbiennes des sédiments marins : 
analyses microbiologiques, molécu-
laires, biochimiques, et minéralogi-
ques en milieux sains et altérés.

GREUNZ-LAMOTTE Lydia
ULB Sciences économiques 
et sociales
Contribuer à une meilleure com-
préhension des mécanismes sous-
jacents à la création, la diffusion et le 
débordement de connaissances dans 
le but de formuler des recommanda-
tions en matière de politique de S et 
T et de développement régional.
 
HERLA Anne
ULg Philosophie et Lettres
À partir de l’étude des théologies po-
litiques de Hobbes et de Spinoza, éta-
blir une généalogie philosophique de 
la démocratisation du savoir, centrée 
sur les rapports entre imaginaire, phi-
losophie et politique à la modernité.

HUBERT-LAMBOT Pascale
ULg Sciences 
La métaplasie épithéliale : un environ-
nement inadéquat pour le dévelop-
pement d’une immunité antitumo-
rale induite par des relations altérées 
entre les cellules métaplasiques et les 
cellules immunitaires ?

LAMBOT Sébastien
UCL Sciences agronomiques et 
Ingénierie biologique
Caractérisation des propriétés hydro-
géophysiques des biogéosystèmes 
par GPR et intégration avec d’autres 
technologies de télédétection pour 
suivre à différentes échelles la dyna-
mique de la teneur en eau du sol et 
des composés chimiques.

LEE John Aldo
UCL Sciences appliquées
Élaboration d’une méthode de seg-
mentation automatique pour des 
images PET dynamiques au moyen 
de techniques de clustering : applica-
tion à la planification de traitement 
en radiothérapie pour la distinction 
entre tumeur et inflammation.
LETIER Emmanuel
UCL Sciences appliquées
Développement de langages, métho-

des et outils de modélisation des sys-
tèmes logiciels. Approches formelles 
pour l’ingénierie des cahiers de char-
ges et la conception architecturale de 
logiciels.

LOIR Christophe
ULB Philosophie et Lettres
Étude de l’histoire culturelle euro-
péenne aux XVIIIe et XIXe siècles, 
principalement à travers les transfor-
mations du monde artistique, la per-
ception de l’antiquité et les sources 
communes aux historiens et histo-
riens de l’art.

MANI Alaa Addin
FUNDP Sciences 
Développement et mise en œuvre 
d’une microscopie basée sur la spec-
troscopie optique non linéaire de gé-
nération de fréquence-somme.

MINET-MAHY Virginie
UCL Philosophie et Lettres
Vers une pragmatique de la langue 
figurée : figures mythiques et méta-
phores "mortes" dans la littérature 
française médiévale.

MOYART-GOSSET Laurence
FUCaM Sciences de Gestion
Étudier le rôle des services supérieurs 
dans les recompositions socioécono-
miques urbaines actuelles (niveau in-
tra- et interurbain) en Belgique et les 
conséquences de ces mutations en 
terme de développement territorial.

PASCON Frédéric
ULg Sciences appliquées
Application des concepts de mécani-
que des matériaux et des structures 
au domaine biomédical. Caractérisa-
tion expérimentale des biomatériaux 
et développement de modèles par 
éléments finis.

PIEL-SALPETIER Géraldine
ULg Sciences pharmaceutiques
Étude des mécanismes d’interaction 
entre les structures membranaires 
et les cyclodextrines afin d’expliquer 
leurs effets promoteurs d’absorption 
et de déterminer les implications bio-
logiques et le potentiel thérapeuti-
que de ces interactions.

PONTHIERE Grégory
ULg Sciences économiques
Analyse de la structure optimale des 
politiques publiques dans une éco-
nomie en croissance où la longueur 
de la vie humaine est incertaine et 
endogène.

PREYAT Fabrice
ULB Philosophie et Lettres
Étude interdisciplinaire de l’émer-
gence de l’écrivain catholique dans 
la France des Lumières à travers les 
liens unissant apologétique reli-
gieuse et "littérarisée" au sein des 
mouvements antiphilosophiques 
(1685-1830).
QUINET Muriel
UCL Sciences biologiques
Étude du contrôle génétique 

de la floraison chez la tomate  
(Lycopersicon esculentum Mill.) :  
caractérisation du gène SELF PRU-
NING et cartographie des gènes 
UNIFLORA et COMPOUND INFLORES-
CENCE.

RAYMACKERS Jean-Marc
UCL Médecine et Sciences 
biomédicales 
Génération de modèles cellulaires 
d’amyotrophie spinale dérivés d’ani-
maux déficients en SMN. Caractéri-
sation moléculaire, étude de la crois-
sance neuritique et des inter-actions 
nerf-muscle et abord du rôle physio-
pathologique de SMN.

REMACLE-KEYEN Sophie
UCL Sciences biologiques
Utilisation de mutants de Hoxa1 
comme modèles pour l’étude de 
la détermination de territoires em-
bryonnaires et du développement de 
carcinomes mammaires.

ROBIETTE Raphaël
UCL Sciences chimiques
Développer une voie générale d’ac-
cès aux carbocycles à 5 chaînons par 
cycloaddition (4+1) entre diènes et 
ylures. Dans ce cadre, le calcul théo-
rique sera utilisé comme outil pour 
guider le travail expérimental.

ROLAND Jérémie
ULB Sciences appliquées
Interface entre la théorie de la com-
plexité et l’information quantique : 
étude du calcul quantique adiaba-
tique, de la non-localité quantique 
et de la capacité des canaux quanti-
ques.

SERVAIS-PERIN Anne-Catherine
ULg Sciences pharmaceutiques
Étude du couplage en ligne de l’élec-
trophorèse capillaire en milieu non 
aqueux et de la spectrométrie de 
masse pour le développement de 
méthodes de dosage automatisées 
de substances médicamenteuses 
chirales dans des milieux complexes. 

SILIEN Christophe
FUNDP Sciences physiques
Caractérisation in situ par spectros-
copie de génération de fréquence-
somme de la métallisation de films 
organiques auto-assemblés pour le 
développement de composés élec-
troniques moléculaires.

SNYDERS Rony
UMH Sciences chimiques
Synthèse d’une couche mince de cé-
ramique riche en Ca et P par pulvé-
risation magnétron radio-fréquence 
sur substrats métalliques. Étude fon-
damentale de la corrélation entre la 
microstructure de la couche mince et 
sa biocompatibilité.
SOARES FRAZAO-BEYNE Sandra
UCL Sciences appliquées
Écoulements transitoires à surface 
libre sur lit fixe ou sur lit mobile. Ap-
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proches théorique, numérique et ex-
périmentale.

STAQUET-LEGROS Stéphanie
ULB Sciences appliquées
Influence d’une cure thermique sur 
le comportement différé du béton 
et application aux poutres mixtes, 
préfléchies et précontraintes. Com-
portement au jeune âge et sous char-
gement soutenu de poutres en béton 
à ultra-hautes performances.

TERRAK Mohammed
ULg Sciences biochimiques
Détermination du mécanisme et de la 
structure des GTs et de leur rôle dans 
la machinerie d’assemblage du PG 
bactérien durant la morphogenèse. 
Les résultats sont essentiels pour dé-
velopper des antibiotiques contre les 
bactéries résistantes.

TRUFFIN Barbara
ULB Sciences sociales
L’ethnographie du "travail du droit" 
dans les prétoires des justices de paix 
permettra de contribuer, par une ap-
proche interdisciplinaire, à l’analyse 
des enjeux de la proximité et de la 
technicité de la fonction de justice en 
Belgique.

VAN BEGIN Laurent
ULB Sciences
Étendre les méthodes de vérification 
développées dans le cadre de re-
cherches précédentes et intégrer les 
résultats dans un processus complè-
tement automatique pour la vérifica-
tion de programmes.

VANDEVOORDE-ALSTEEN 
Séverine
UCL Sciences 
Élucidation des rôles physiopatholo-
giques respectifs des enzymes hydro-
lysant les endocannabinoïdes par la 
conception d’inhibiteurs : synthèse, 
reconnaissance des protéines endo-
cannabinoïdes, évaluation in vivo et 
dosage des endocannabinoïdes.

VERHOEVEN Olivier
ORB Sciences 
Étude de la structure interne des pla-
nètes telluriques par inversion sto-
chastique de données géophysiques. 
Applications au manteau terrestre et 
modélisation des intérieurs de Mer-
cure et de la Lune.

WEISSER Stéphanie
ULB Philosophie et Lettres

Étude pluridisciplinaire du timbre 
dans la musique des Amhara d’Éthio-
pie, (acoustique, musicale, ethnologi-
que) en vue de dégager les principes 
qui fondent la conception du son 
dans cette culture.

YANS Johan
FPMs Sciences appliquées
Datations des paléoaltérations de 
l’Ardenne et de régions intertropica-
les comparatives en vue d’une inté-
gration dans un canevas géodynami-
que, paléoclimatique, eustatique et 
paléogéographique global.

ZEGERS-DELHAYE Ingrid
ULB Sciences 
Détermination de la structure tridi-
mensionnelle par cristallographie 
d’enzymes de modification des nu-
cléosides des ARNt. Étude de la recon-
naissance des ARNt par ces enzymes 
et détermination de leur mécanisme 
catalytique.

CHAMPAGNE Benoît
FUNDP Sciences chimiques
Mise au point de méthodologies de 
chimie quantique de détermination 
des propriétés responsables des phé-
nomènes optiques, électriques et 
magnétiques de systèmes moléculai-
res et polymères en phases gazeuse 
et condensées.

REMACLE Françoise
ULg Sciences chimiques
Théorie et modélisation des proprié-
tés électroniques, optiques et de 
transport des nanostructures en vue 
de l’ingénierie de nouveaux maté-
riaux. Réalisation de machines logi-
ques moléculaires à partir de la dyna-
mique intra et intermoléculaire.

ROGISTER Bernard
ULg Médecine et Sciences  
biomédicales expérimentales
Étude de la régulation de la proli-
fération et de la différenciation des 
cellules souches nerveuses, de la 
prolifération astrogliale durant le dé-
veloppement, la gliose et la transfor-
mation gliomateuse et de la plasticité 
phénotypique.

VERLEYSEN Michel
UCL Sciences appliquées
Méthodes non-linéaires d’analyse 
de données et de signaux (réseaux 
de neurones artificiels) : conception 
et analyse d’algorithmes d’appren-
tissage adaptés aux contraintes des 
distributions de données. 

CHAUMONT François
UCL Sciences agronomiques
Détermination du rôle des aquapori-
nes dans la régulation de la perméa-
bilité osmotique à l’eau des mem-
branes des cellules végétales et dans 
les relations hydriques au sein de la 
plante entière.

DUPONT-VERJANS Geneviève
ULB Sciences chimiques
Modélisation moléculaire de l’organi-
sation spatio-temporelle de la dyna-
mique calcique et de ses implications 
physiologiques : effet des isoformes 
du récepteur à l’InsP3 et simulations 
stochastiques de la transition puffs-
oscillations.

FERON Olivier J.
UCL Sciences pharmaceutiques
Étude de la vasculogenèse tumorale 
et du processus de métastatisation :  
implication de l’endothélium dans le 
recrutement respectif des cellules hé-
matopoïétiques et tumorales dans la 
tumeur et les tissus périphériques.

HUYNEN Isabelle
UCL Sciences appliquées
Développement de composants élec-
troniques hautes fréquences basé sur 
l’analyse et l’utilisation de nano, bio 
et métamatériaux pour applications 

de télécommunications et d’imagerie 
aux fréquences microondes, millimé-
triques et optiques.

LOUIS Edouard
ULg Médecine et Sciences  
biomédicales expérimentales
Étude de la réaction immuno-inflam-
matoire, du remodelage tissulaire et 
de la réponse aux traitements médi-
camenteux dans les maladies inflam-
matoires intestinales : caractérisation 
et déterminisme génétique.

MALGRANGE Brigitte
ULg Sciences biomédicales 
expérimentales
Différenciation, protection et régéné-
ration des cellules ciliées et des neu-
rones auditifs de mammifères.

PEREMANS André
FUNDP Sciences physiques
Applications des spectroscopies et 
microscopies nonlinéaires pour le dé-
veloppement de biocapteurs.

VANDER AUWERA Jean
ULB Sciences chimiques
Étude expérimentale et théorique de 
paramètres spectraux quantitatifs et 
de la structure énergétique de molé-
cules polyatomiques dans l’infrarou-
ge. Applications dans les domaines 

atmosphérique et astrophysique.

VANHAMME Luc
ULB Sciences zoologiques
Relations hôtes-parasites chez Trypa-
nosoma brucei : étude moléculaire 
des mécanismes de contrôle de la va-
riation antigénique, de la résistance au 
facteur trypanolytique humain et des 
mécanismes d’endocytose.

VILAIN Pierre
ULB Sciences physiques
Étude des oscillations de neutrinos 
muoniques en neutrinos tauïques à 
l’aide du détecteur OPERA en cours 
d’installation dans le laboratoire sou-
terrain du Gran Sasso. Ce détecteur 
sera exposé de 2006 à 2010 au fais-
ceau CNGS issu du CERN SPS.

WILQUET Gaston
ULB Sciences physiques
Recherche d’un signal d’oscillation 
par la détection d’interactions de 
neutrinos-tau apparus dans un fais-
ceau initial de neutrinos-mu pour 
confirmer l’interprétation des résul-
tats observés dans les interactions de 
neutrinos atmosphériques.

d I R E C T E U R S  d E  R E C H E R C H E S

C O M M E N T  T R a d U I R E  E N  a N G L a I S

L E S  T I T R E S  P R O P R E S  a U          ?

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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