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La vocation fondamentale du Fonds National de la Recherche Scientifique est de promouvoir en Belgique francophone une recherche de qualité dans les différents domaines de la
connaissance.
Son activité la plus connue est le soutien qu’il apporte aux jeunes chercheurs en leur confiant des mandats et des moyens de travail, au terme de sélections et d’évaluations exigeantes, entretenant ainsi de manière continue une des plus importantes réserves d’excellence
où nos universités et nos laboratoires peuvent trouver de quoi assurer sans rupture la relève
de leurs corps académiques et scientifiques.
Ce que l’on sait moins du FNRS, c’est son soutien permanent et significatif à des équipes de
recherche, à l’acquisition d’équipements coûteux, à des projets prometteurs, à des stratégies
collectives, bref, à des travaux et à des chercheurs arrivés à maturité et capables de donner le
meilleur d’eux-mêmes. C’est précisément aux meilleurs de ceux-là que sont destinés les Prix
quinquennaux du FNRS. Ils récompensent des recherches menées dans cinq orientations :
sciences exactes fondamentales, sciences exactes appliquées, sciences humaines et sociales,
sciences biomédicales fondamentales et sciences biomédicales cliniques. Cette diversité fait
non seulement voir la richesse du vivier de ressources de notre communauté, mais montre
concrètement que la science est une réalité aux multiples facettes, et qu’une politique scientifique digne de ce nom ne saurait en négliger aucune.
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On trouvera quelques éclairages sur les lauréats et leurs contributions dans la présente
publication.
Cette valorisation a un sens et même plusieurs.
Il s’agit d’abord, sans fausse modestie et sans triomphalisme excessif, de montrer notre
capacité collective, malgré les difficultés, de maintenir le cap dans une recherche estimable
et estimée hors de nos frontières.
Il s’agit ensemble de montrer la volonté de notre communauté scientifique de s’inscrire
dans la stratégie européenne qui fait des progrès de la recherche un des éléments-clés de
la politique de l’Union.
Il s’agit enfin de manifester la volonté du
FNRS de cultiver l’excellence en rendant
hommage à quelques-uns de ceux qui y
contribuent, certes en éprouvant de très
grandes joies, mais au prix de renoncements
rares et d’une ardeur au travail peu commune. Leur choix de vie, de toute une vie,
mérite la reconnaissance et constitue un
modèle dont le FNRS espère qu’il fera école.
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PHYSIQUE ET PROBABILITÉ
I. JEAN BRICMONT

Il est souvent difﬁcile pour un chercheur d’expliquer au
reste du monde "ce qu’il fait". Les choses ne se simpliﬁent pas lorsqu’il est question, comme c’est le cas pour
Jean Bricmont, d’un domaine relativement abstrait, à l’intersection entre physique et mathématique. Pour lever le
voile sur les investigations de ce chercheur en physique
statistique, il semble tout indiqué de commencer par resituer son domaine d’investigation dans le cadre général de
la physique et de présenter les principaux concepts utilisés
dans ce domaine...
La physique peut être subdivisée en trois parties : certains
physiciens étudient les lois fondamentales de la matière, allant
vers des structures de plus en
plus petites, les quarks ou les
cordes ; d’autres étudient les
étoiles et l’univers, y compris son
origine. Cette dernière étude
est d’ailleurs souvent liée à la
précédente. Enfin, il y a ceux qui
cherchent à comprendre tout
ce qui se situe entre les deux
et qui est, pour reprendre une
formulation du chimiste américain d’origine norvégienne Lars
Onsager, "grand comparé à un
atome, mais petit comparé au
soleil". Ce domaine inclut l’étude des écoulements des flui-
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des et des gaz, des transferts
de chaleur, du passage entre
états gazeux, liquide et solide,
du comportement des aimants,
des réactions chimiques, de la
diffusion des particules ou de
la propagation des ondes. C’est
également cette partie de la
physique qui est la plus proche
des applications et qui interagit
avec la chimie, la biologie et
parfois même l’économie.
Tous les phénomènes mentionnés ci-dessus sont étudiés de
deux façons différentes : d’une
part, de façon "macroscopique", c’est-à-dire en étudiant
directement les équations qui
décrivent le phénomène en

question, équations qui sont
souvent extrapolées à partir
d’observations et d’expériences. D’autre part, en essayant
de relier les propriétés de ce
monde macroscopique que
nous voyons, sentons et touchons, aux propriétés non
directement perceptibles des
structures fondamentales de la
matière. C’est le programme du
réductionnisme : montrer que
les propriétés de la matière à
notre échelle ne sont en fait que
des manifestations de ses propriétés microscopiques. L’outil
mathématique fondamental de
ce programme est la théorie
des probabilités.

Jean Bricmont

© FRÉDÉRIC DELEUZE

Dans la catégorie des sciences
exactes fondamentales, le Prix
Dr A. De Leeuw-DamryBourlart a été attribué à
M. Jean Bricmont, Professeur
à l’Université Catholique de
Louvain dont les contributions
à la physique mathématique ont
permis, à plusieurs reprises, de
donner des réponses définitives
à des questions ouvertes ou en
débat. En particulier, l’introduction de méthodes de groupe de
renormalisation exactes pour les
systèmes désordonnés a conduit
à un nombre important d’applications innovantes.

P R É D I R E R AT I O N N E L L E M E N T DA N S D E S S I T U AT I O N S I N C E RTA I N E S
Le résultat le plus fondamental
de la théorie des probabilités,
résultat qui permet de l’appliquer à l’étude de la nature, est
la loi des grands nombres. Pour
illustrer celle-ci, considérons
l’exemple d’un jet de pièces de
monnaie. Si on jette 10 000 fois
une telle pièce, on s’attend à ce
qu’elle tombe environ 5 000 fois
pile, 5 000 fois face. Pour être
précis, cette loi dit qu’on peut
déterminer un intervalle, par
exemple entre 4 500 et 5 500,
dans lequel le nombre de piles
et de faces se situe avec une
quasi-certitude.
Cette loi permet de faire des
prédictions, au moins sur les
moyennes, même lorsque l’on
se trouve dans une situation
d’ignorance complète en ce qui
concerne le résultat de n’importe quel jet donné. La raison pour laquelle cette loi est
valable est facile à comprendre,
mais nécessite un calcul trop
long à faire ici : si l’on considère

le fait de jeter 10 000 fois une
pièce de monnaie comme une
expérience unique et que l’on
calcule tous les résultats possibles en ce qui concerne le nombre total de piles et de faces, on
observe que l’immense majorité de ces résultats se situent
dans l’intervalle mentionné cidessus. La valeur prédictive de
la loi va en fait bien plus loin :
on peut également prédire que
le nombre de jets consécutifs
dont les résultats sont pile / pile, pile / face, face / pile et
face / face seront tous approximativement égaux à 2 500, que
les huit résultats possibles de
suites de trois jets se situeront
aux environs de 1 250, etc.
Supposons maintenant que
l’on observe un désaccord systématique avec les prédictions
énoncées ci-dessus. L’attitude
rationnelle sera alors de réviser
l’hypothèse faite implicitement
selon laquelle la pièce tombe
soit pile soit face avec une égale

Pile ou face ? Même si le
résultat d’un jet donné est
imprévisible, la théorie des
probabilités permettra de
passer d’hypothèses probabilistes à des assertions
précises et testables sur
les résultats moyens d’un
grand nombre de jets...
probabilité. Si l’on change cette
hypothèse, et que l’on suppose,
mettons, que la pièce a une
chance sur quatre de tomber
pile et trois sur quatre de tomber face, on arrivera par le calcul
à d’autres prédictions, à la fois
pour le nombre moyen de piles
et de faces, mais aussi pour le
nombre de résultats successifs
pile / pile, etc.
Ce qui est important, c’est que la
loi des grands nombres permet
de passer d’hypothèses probabilistes à des assertions précises
et testables, et que, de plus, si
la lettre du fnrs
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l’on spécifie un seul paramètre, par exemple la probabilité
d’avoir le résultat "pile", on peut
arriver à un grand nombre de
prédictions, sur les résultats
moyens de un, deux, trois jets,
etc. En science, on veut toujours pouvoir prédire plus de
quantités numériques qu’il n’y
a de paramètres caractérisant
la théorie, sinon celle-ci tend à
être tautologique.
Un autre résultat important,
appelé le théorème central limite, caractérise les fluctuations
autour de la moyenne comme
se distribuant selon une "courbe en cloche", ou "courbe de
Gauss". Si l’on considère le jet
de 10 000 pièces comme une
expérience unique et que l’on
répète cette expérience-là
1 000 fois, on peut alors prédire la fréquence avec laquelle
le nombre de faces se situera
entre, mettons, 5 050 et 5 100.
On peut imaginer des situations
plus compliquées, dans lesquelles le résultat d’un jet dépend
du précédent (si la pièce tombe
pile alors, au jet suivant, elle
aura plus de chance de tomber

pile que face, ou l’inverse). On
obtient alors ce qu’on appelle
une chaîne de Markov, sujet qui
a été étudié intensivement par
les mathématiciens dans la première moitié du XXe siècle, qui
a donné lieu à de nombreuses
applications, et où la loi des
grands nombres et le théorème
central limite restent valides.
Un exemple important de chaîne de Markov est la marche dite
"du marin ivre" ou "marche au
hasard" : un marcheur fait un

pas vers la gauche ou vers la
droite avec égale probabilité. Sa
position au temps t+1 dépend
par conséquent de celle qu’il a
au temps t (ce qui fait de cette
marche une chaîne de Markov).
À quoi ressemblera sa trajectoire pour un grand nombre de
pas ? Le théorème central limite implique qu’il se déplacera
d’une distance proportionnelle
à la racine carrée du nombre
total de pas et que sa position
aura une distribution de probabilité gaussienne.

Courbe de Gauss

�����������

En statistique, la courbe de Gauss permet de mesurer la dispersion
par rapport à la moyenne. Elle peut par exemple décrire la distribution de probabilité du nombre de "pile" (ou de "face") si on lance un
grand nombre de fois une pièce de monnaie. Ce type de description
peut s’adapter à un grand nombre de phénomènes physiques.

D E S P RO P R I É T É S M I C RO S C O P I QU E S D E L A M AT I È R E
À S O N C O M P O RT E M E N T M AC RO S C O P I QU E
Lorsque Maxwell, Boltzmann,
Gibbs et Einstein ont fondé la
mécanique statistique, à la fin
du XIXe siècle et au début du XXe,
leur idée essentielle était qu’en
postulant une distribution de
probabilité adéquate pour un
système physique isolé, et en
appliquant la loi des grands
nombres, on pouvait prédire
toutes les relations qui s’établissent, à long terme, entre les
différentes quantités moyennes
qui caractérisent ce système.
Par exemple, la loi des gaz par-
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faits, qui dit que la pression d’un
gaz dilué est proportionnelle au
produit de sa densité et de sa
température, ou la deuxième
loi de la thermodynamique, qui
dit que l’entropie augmente,
acquière, à travers la mécanique statistique, un statut analogue à celui de la loi des grands
nombres.
Étendons ce qui précède à un
cadre plus abstrait : imaginons
un système physique qui peut
se trouver dans deux états
(comme pile ou face), et dont

une copie est située en chaque
site d’un réseau rectangulaire ou
cubique. Imaginons aussi que
ces systèmes interagissent en
ce sens que la probabilité, pour
l’un de ces systèmes, d’être dans
un de ces deux états, dépend
de l’état de ses voisins. Cette
interaction peut à nouveau être
caractérisée par un petit nombre de paramètres. Il y a deux
phénomènes surprenants qui
se produisent, phénomènes qui
ont été observés à partir des
années 1940 (mais surtout à

Jean Bricmont

partir des années 1960). D’une
part, pour certaines valeurs
particulières des paramètres,
la loi des grands nombres est,
en un certain sens, violée : on
peut obtenir plusieurs prédictions différentes concernant les
moyennes. En fait, cette situation de non-unicité correspond
à une situation physique bien
connue, celle des transitions de

phase : pour des valeurs données de certains paramètres,
par exemple la température et
la pression, un fluide peut se
trouver dans un état gazeux
ou liquide, ce qui correspond
à deux valeurs différentes de
sa densité. Les modèles esquissés ci-dessus permettent d’étudier, de façon très simplifiée,
ces transitions de phase. De

plus, pour des valeurs encore
plus particulières des paramètres, dites valeurs critiques, les
fluctuations autour des moyennes ne sont pas gaussiennes.
Pendant les années 1960-1970,
les physiciens ont observé ce
genre de fluctuations et en ont
calculé certaines, mais sans
en avoir une compréhension
approfondie.

LE GROUPE DE RENORMALISATION
Pour comprendre la nature
de ces ﬂuctuations, les physiciens Ken Wilson et Michael
Fischer ont introduit dans les
années 1970 une idée simple,
mais qui a eu un énorme impact et qui fut rendue mathématiquement précise dans les
années 1980. En subdivisant
un système en sous-systèmes
de taille donnée, il est possible
de calculer, pour chacun de ces
sous-systèmes, la distribution
de probabilité de la moyenne
de leurs variables. Cette nouvelle distribution ne décrit plus
le système de départ, mais
les quantités moyennes attachées à chaque sous-système.
Si l’on répète cette opération,
appelée, pour des raisons historiques, la renormalisation,
on obtient des distributions
décrivant le système physique
à des échelles de plus en plus
grandes. Le passage d’une
échelle à l’autre revient à un
changement des paramètres
de la théorie et c’est donc une
opération mathématique compliquée mais bien précise, à savoir l’évolution de ces paramètres, que l’on doit étudier si l’on
veut comprendre le passage
d’une échelle à l‘autre.
Ces idées du groupe de renormalisation ont non seulement

permis de comprendre les
ﬂuctuations non gaussiennes
associées aux valeurs critiques
des paramètres, mais ont permis aussi d’étudier l’eﬀet dû à
la présence d’impuretés dans
un système physique donné :
dans certains cas, mais pas toujours, cette présence, même si
elle est très faible, a des eﬀets
radicaux sur le comportement
du système à l’échelle macroscopique. Ces idées ont permis
à Jean Bricmont et à son confrère ﬁnlandais Antti Kupiainen
de caractériser l’eﬀet macroscopique de ces impuretés dans
certains modèles à propos desquels il y avait eu, à un moment
donné, de sérieuses controverses entre physiciens. Ils ont
aussi pu analyser des marches
au hasard dans des environnements qui sont aﬀectés par des
"impuretés", c’est-à-dire que la
probabilité que le marcheur a
de faire un pas à gauche ou à
droite dépend de l’endroit où
il est, bien qu’il ait toujours, en
moyenne, la même probabilité
d’aller dans une direction ou
l’autre.
Le groupe de renormalisation a
également eu des applications
importantes dans de nombreux
domaines en dehors de la physique statistique, entre autres

dans la théorie quantique des
champs, qui est à la base de
la physique des particules élémentaires. Elles permettent
également de préciser l’idée
de réductionnisme : une théorie physique est caractérisée,
à une échelle donnée, par certains paramètres qui spéciﬁent
une distribution de probabilité
sur les états du système (états
que nous ne connaissons pas
en détail). Les phénomènes
macroscopiques, dit parfois
"émergents", sont alors simplement décrits par la distribution de probabilité obtenue
en appliquant, à une distribution portant sur des variables
microscopiques, l’opération de
renormalisation un nombre
suﬃsant de fois pour arriver à
l’échelle à laquelle ces phénomènes se manifestent.

Cette gravure illustre le
dixième chapitre de
Hydrodynamica, une
œuvre majeure de Daniel
Bernoulli (1700-1782).
Dans ce chapitre, ce physicien, mathématicien et
médecin suisse, décrit pour
la première fois le modèle
statistique du gaz parfait et
donne une première idée de
ce qu’est le "libre parcours
moyen". Ce traité énonce
notamment les lois de base
du comportement des gaz
et des fluides. Son auteur
apporte encore des contributions considérables à la
théorie des probabilités, à
l’astronomie et à la théorie
des équations différentielles.

la lettre du fnrs
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L’INTELLIGENCE EN ESSAIM
II. MARCO DORIGO

La recherche sur le comportement collectif des insectes
sociaux a fourni aux informaticiens des méthodes puissantes
pour la conception d’algorithmes d’optimisation et de contrôle distribué. Ces techniques sont aujourd’hui appliquées à
tout un ensemble de problèmes scientiﬁques et techniques.
Face à l’étendue des possibilités ouvertes par cette rencontre entre le technologique et le biologique, Marco Dorigo,
ne peut que se réjouir d’avoir été un des pionniers de cette
nouvelle voie scientiﬁque...

Dans la catégorie des sciences
exactes appliquées, le Prix
Dr A. De Leeuw-DamryBourlart a été attribué à
M. Marco Dorigo, Directeur
de recherches du FNRS à
l’Université Libre de Bruxelles,
pour ses contributions fondamentales dans le domaine
d’inspiration biologique de
l’ "intelligence en essaim",
et pour ses solutions innovantes en recherche opérationnelle (algorithme de colonies
de fourmis), en robotique
(essaims de robots) et en
intelligence artificielle.
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Marco Dorigo

Comment construire des systèmes artificiels qui soient à la fois
intelligents, adaptatifs, robustes
et flexibles ? La question – particulièrement difficile – reste
ouverte et continue de préoccuper les acteurs de l’informatique et de la robotique. La
discipline scientifique qui se
confronte plus particulièrement
à ce problème est l’intelligence
artificielle. Dans ce domaine, de
plus en plus de chercheurs pensent qu’une voie intéressante
à emprunter consiste à s’inspirer de la nature. C’est ainsi que
plusieurs paradigmes computationnels d’inspiration naturelle
ont récemment été proposés.
Parmi ceux-ci, les plus connus
sont certainement les réseaux

de neurones et les algorithmes
génétiques.
C’est dans ce contexte que
s’inscrivent les recherches de
Marco Dorigo. Les contributions fondamentales qu’on lui
doit concernent principalement le développement d’un
nouveau paradigme naturel
appelé "intelligence en essaim"
(swarm intelligence, en anglais).
Les travaux de M. Dorigo se
sont ainsi focalisés sur la conception de systèmes artificiels
constitués de plusieurs agents
computationnels capables d’interagir de façon coopérative
pour résoudre des problèmes
difficiles. Le contrôle de tels
systèmes est une tâche très
complexe pour laquelle l’observation des méthodes mises en

œuvre par les insectes sociaux a
pu se révéler très riche d’enseignement.
On a par exemple pu observer que les fourmis sont capables de sélectionner le chemin
le plus court pour aller du nid
à une source de nourriture.
Cette observation a ainsi inspiré une nouvelle classe d’algorithmes stochastiques appelés "Optimisation par colonie de fourmis" (Ant Colony
Optimization, en anglais). D’autres comportements observés
chez les fourmis, tel que l’autoassemblage ou le transport
coopératif, ont également pu
inspirer des algorithmes pour le
contrôle de groupes de robots
autonomes.

OPTIMISATION PAR COLONIE DE FOURMIS
La meilleure illustration de la capacité des fourmis à "optimiser"
leurs trajets est l’expérience du
double pont. Au cours de celleci, les fourmis se montrent capables de sélectionner le chemin
le plus court pour aller du nid à
une source de nourriture, et cela
grâce au dépôt et au suivi de pistes constituées d’une substance
chimique appelée phéromone
(voir schéma). Cette capacité de
trouver le chemin le plus court
a inspiré des algorithmes pour
la solution de problèmes d’optimisation mathématique qui
utilisent des fourmis virtuelles
et des phéromones virtuelles.
Le problème classique du voyageur de commerce (dont l’abréviation courante est TSP – pour
travelling salesman problem)
consiste à trouver le plus court
chemin qui relie un certain nombre de villes en visitant chacune
d’entre elles une et une seule
fois. Ce problème montre bien

2

1

Nourriture

Nid

12,5 cm

Schéma :
dans cette expérience menée avec la fourmi Linepithema humile par le
biologiste J.-L. Deneubourg, chercheur qualifié du FNRS, une source de
nourriture est séparée du nid par un pont à deux branches dont une est
deux fois plus longue que l’autre. Dans la plupart des expériences,
la branche courte est sélectionnée par la colonie. Ceci s’explique par le
fait que les fourmis construisent et suivent des pistes de phéromones.
Les phéromones déposées attirent les autres fourmis. Les premières fourmis à revenir de la source de nourriture vers le nid sont celles qui ont
choisi la branche courte deux fois (pour aller à la source de nourriture
et en revenir). Aux points de choix 1 et 2, les fourmis sont plus recrutées
vers la branche courte, qui est la plus marquée.
la lettre du fnrs
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de quelle manière l’utilisation
de fourmis et de phéromones
virtuelles peut s’appliquer à des
problèmes d’optimisation bien
concrets...
Au début de l’algorithme, la
concentration en phéromones
est la même sur toutes les arêtes (i,j) connectant chaque couple de villes i et j. Le plus simple
algorithme Ant Colony Optimization (ACO) appliqué au TSP
peut être résumé ainsi :

Å Un

groupe de fourmis artiﬁcielles est déployé sur des
villes choisies au hasard.

Ç Chaque fourmi construit un
itinéraire complet qui passe
une et une seule fois par chacune des villes. À tout instant, la fourmi possède une
liste des villes qu’il lui faut
encore visiter.

É Une fourmi située à la ville i
se déplace vers la ville j, choisie parmi les villes qui n’ont
pas encore été visitées, sui-

vant une probabilité proportionnelle à la concentration
en phéromones sur l’arête
(i,j).

Ñ Lorsque

toutes les fourmis
ont réalisé leur itinéraire, les
pistes chimiques sont mises
à jour : une partie des phéromones s'évaporent et de
nouvelles phéromones sont
ajoutées. Les fourmis qui ont
fait un tour court ajoutent
plus de phéromones aux
arêtes utilisées que celles qui
ont fait un tour long.

Les étapes (1-4) sont répétées,
soit un nombre prédéﬁni de
fois, soit jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante soit trouvée.
La version simple d’ACO qui
vient d’être présentée ici a pour
but d’en illustrer le fonctionnement général : des versions plus
sophistiquées incluent désormais des améliorations qui rendent l’algorithme de moins en
moins "biologique" mais nette-

ment plus compétitif, à la fois en
terme de temps de calcul et en
terme de qualité des solutions.
Le problème du voyageur de
commerce n’est pas la seule application d’ACO. En eﬀets, tous
les problèmes d’optimisation
combinatoire peuvent êtres résolus par cette approche. Cette
méthode s’est par exemple
révélée extrêmement eﬃcace
pour résoudre des problèmes
d’optimisation d’une chaîne de
production, de routage de véhicules ou encore d’ordonnancement. Et la liste exhaustive de
toutes les applications actuelles
serait longue à établir... Outre sa
capacité à trouver de très bonnes solutions à des problèmes
"statiques", ACO s’est également
avérée très performante pour
la solution de problèmes d’optimisation dynamique comme
par exemple le routage sur des
réseaux d’ordinateurs.

DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION INTELLIGENTS
Le routage est le mécanisme
de contrôle qui, dans un réseau
de communications, dirige chaque message de sa source à sa
destination en passant par des
nœuds intermédiaires. Car, bien
entendu, les nœuds d’un réseau
ne sont pas tous directement
reliés les uns aux autres... Il est
donc nécessaire que chaque
nœud du réseau possède une
table de routage qui indique
aux messages vers quel nœud
se diriger compte tenu de leur
destination ﬁnale.
En raison de la nature hautement dynamique des réseaux
de communications (due à des
changements aléatoires du traﬁc aussi bien qu’à des pannes au
niveau des nœuds ou des liens
qui les relient), certaines por-
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tions du réseau peuvent se trouver encombrées et des itinéraires de contournement doivent
être trouvés dynamiquement.
Dans AntNet, un algorithme
de type ACO spécialisé pour le
routage, des "agents-fourmis"
renforcent, à l’aide de phéromones virtuelles, les tables de
routage en fonction du traﬁc
qu’ils ont rencontré au cours de
leur cheminement dans le réseau. Par exemple, si un agent
a été retardé longtemps parce
qu’il est passé par une portion
encombrée du réseau, il renforcera faiblement les cellules
de la table de routage qui envoient les messages vers cette
portion du réseau. Inversement,
un agent ayant bénéﬁcié d’un
traﬁc ﬂuide appliquera un fort

taux de renforcement aux cellules de la table de routage qui
guident les messages vers la
portion de réseau dont il vient.
Un mécanisme d’évaporation
des phéromones est également
appliqué régulièrement aux
cellules des tables de routage
aﬁn de "rafraîchir" le système et
éviter que des solutions obsolètes continuent d’être exploitées
alors que les conditions de traﬁc
ont changé.
AntNet a été testé sur des réseaux simulés dans des conditions réalistes de traﬁc, et les
résultats montrent que celui-ci
obtient de meilleurs résultats
que les algorithmes classiques
de routage dans des conditions
de traﬁc hautement variables.

Marco Dorigo

ROBOTIQUE EN ESSAIM
L’intelligence en essaim est
aussi une riche source d’inspiration pour les roboticiens dans
la conception d’algorithmes de
contrôle pour des groupes ou
essaims de robots. À ce titre, le
transport coopératif est devenu
un test de performance classique de la robotique en essaim.
Ce type de transport a en eﬀet
pu être observé chez plusieurs
espèces de fourmis : lorsqu’il
est impossible pour un seul individu de ramener une grande
proie, celui-ci recrute d’autres
congénères par interaction directe ou par un marquage chimique. Pendant une période
initiale qui peut durer plusieurs
minutes, les fourmis ainsi recrutées modiﬁent leur position
et leur alignement autour de
la proie sans faire de progrès,
jusqu’à ce que, soudainement,
la proie puisse être déplacée
vers le nid. Cette coordination
émergente a pu être reproduite
par un essaim de robots dont
la tâche consiste à transporter
un objet vers un but déﬁni (voir
photo 1).

des robots résultants du projet
européen "Swarm-bots", coordonné par Marco Dorigo, sont
capables de s’auto-assembler
pour former un "swarm-bot".
Cette nouvelle structure robo-

tique composée de plusieurs
s-bots se montre alors capable
de passer au-dessus d’un obstacle de dimensions telles qu’un
seul s-bot resterait bloqué (voir
photo 2).

Photo 1 :
transport coopératif d’un
objet par un groupe de six
robots.

Photo 2 :
un "swarm-bot" composé de
cinq robots réussit à passer
au-dessus d’un obstacle qui
aurait été infranchissable
pour un seul robot.

Un autre exemple d’intelligence
en essaim appliquée à la robotique est celui de l’auto-assemblage, dont le principe s’inspire
de l’observation suivante : des
fourmis qui doivent passer audessus d’un trou s’entraident
en s’attachant l’une à l’autre. De
la même manière, les "s-bots",

DES RECHERCHES TOURNÉES VERS LE FUTUR
L’attrait initial de l’intelligence
en essaim auprès des informaticiens, ingénieurs et roboticiens
doit beaucoup à la fascination
que les fourmis exercent sur eux.
Mais les très bons résultats obtenus ont désormais transformé
ce sujet de conversation exotique en un nouveau courant à
part entière dans le domaine

du contrôle et de l’optimisation.
De toute évidence, la ﬂexibilité
et la ﬁabilité des systèmes d’intelligence en essaim rendent
ce paradigme particulièrement
puissant, et de nouvelles applications continuent d’émerger
régulièrement. Dans un monde
où chaque objet sera doté d’une
puce, qu’il s’agisse d’une tête

de laitue, d’une enveloppe ou
d’une poubelle, il faudra inventer de nouveaux algorithmes
de contrôle pour faire communiquer et coordonner tous ces
éléments, "stupides" lorsqu’ils
sont livrés à eux-mêmes, mais
collectivement intelligents.
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L’ÉCONOMIE EN 3D
III. JACQUES THISSE

Les acteurs économiques interagissent, par nature, au sein d’un espace donné. Aujourd’hui,
cet espace s’est considérablement élargi ; il est traversé de toutes parts par des logiques
complexes d’échanges et de déplacements. Une telle évolution demande de penser l’espace
économique en termes de comportement spatial des acteurs économiques, de l’émergence
de nouveaux centres et de mises en perspectives à différents niveaux, du local vers le global.
C’est en partant de cette préoccupation que les recherches de Jacques Thisse se sont développées, élargissant ainsi le champ de vision de la science économique.
Alors qu’elle jouit d’un prestige
réel dans les pays de tradition
anglo-saxonne, la science économique rebute bon nombre de
nos concitoyens. Une profonde
méconnaissance de cette discipline et de ce qu’elle peut nous
apporter est sans doute à l’origine de cette attitude. Certains
en attendent en eﬀet des solutions déﬁnitives à leurs problèmes quotidiens et ne peuvent
qu’être déçus : aucune discipline
scientiﬁque n’est capable de
répondre à une telle demande.
D’autres choisissent a contrario de l’ignorer sous le prétexte
– faux – que la science économique ne serait qu’un corpus
idéologique – sous-entendu au
service du libéralisme. Dans les
deux cas, le malentendu n’est
pas simple à lever. Le fait est
pourtant que nous vivons dans
des économies de marché. Et
peut-être n’est-il pas inutile de

rappeler que les autres systèmes
essayés jusqu’à présent ont tous
échoué... Dès lors, la meilleure
attitude n’est-elle pas de comprendre comment les marchés
fonctionnent ? Seule une bonne
compréhension des mécanismes à l’œuvre permettra d’agir
eﬃcacement pour peser sur les
résultats que les marchés, laissés
à eux-mêmes, tendent à produire.
La théorie microéconomique,
qui forme le socle de la science
économique, se ﬁxe un objectif
ambitieux que l’on peut présenter en deux étapes. Dans un premier temps, elle part de l’ensemble des acteurs économiques de
base : les consommateurs / travailleurs et les entreprises, mais
aussi les pouvoirs publics, dont
elle étudie les comportements.
Elle cherche ensuite à identiﬁer les diﬀérents mécanismes

qui permettent de coordonner
l’ensemble des décisions prises
séparément par ces diﬀérents
agents. Pour ce faire, la théorie
microéconomique part d’un
postulat simple et, somme
toute, assez réaliste : chaque
agent s’eﬀorce de prendre les
décisions les plus conformes à
ses préférences. Bien entendu,
ce postulat n’est qu’une hypothèse de travail, dans la mesure
où les capacités cognitives des
agents sont, par nature, limitées.
Mais lui refuser toute pertinence
équivaudrait à nier la capacité
de choix des acteurs économiques dont le comportement serait alors dicté par des structures
les privant de toute liberté. Par
ailleurs, ce postulat n’implique
pas davantage l’égoïsme puisque les préférences d’un agent
peuvent être, à des degrés divers, altruistes.

ÉLARGIR LE CHAMP DE VISION DE L’ÉCONOMIE
Comment coordonner les décisions individuelles ? La question
est déjà en soi fort complexe.
C’est ce qui peut expliquer que
les théoriciens de la microéconomie aient été amenés à négliger la dimension géographique
des problèmes économiques.
Une telle attitude peut surprendre, mais elle est assez commune en matière de recherche : on
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commence par étudier ce que
l’on est capable de comprendre, et pour cela, on simpliﬁe à
outrance (du moins durant les
premières phases de la recherche). Il est désormais temps de
dépasser ce stade et de mieux
comprendre les conséquences
territoriales, par ailleurs nombreuses, des comportements
des agents économiques. En ef-

fet, la dimension spatiale occupe
souvent une place centrale dans
les questions qui préoccupent
nos sociétés. Parmi celles-ci, on
peut citer le développement
économique et social inégal
des nations, la persistance de
fortes disparités régionales en
termes d’emploi et de revenu
au sein de l’Union européenne,
la mondialisation des échanges

Jacques Thisse

Pour aborder de telles questions, il est important de comprendre que l’espace économique est le produit de plusieurs
forces qui poussent les acteurs
économiques soit à se regrouper, soit à se séparer. Si la tendance au regroupement domine, l’espace va se structurer
en un petit nombre de pôles
de développement au sein desquels interactions économiques
et sociales sont riches et nombreuses. L’histoire abonde de
tels exemples, depuis la Rome
antique jusqu’aux grandes villes
américaines que l’on connaît.
Ces grandes métropoles cohabitent avec de nombreuses zones
intermédiaires, mais aussi avec
une périphérie souvent caractérisée par une certaine atonie. En
revanche, si la dispersion vient à
prédominer, les inégalités spatiales se réduisent, mais assez
souvent au prix d’une réduction
du dynamisme économique de
l’ensemble.
Pour comprendre ce jeu de forces en perpétuelle transformation, il faut appréhender au plus
près les comportements des
entreprises, créatrices de valeur
ajoutée, mais aussi les investissements que font – ou ne font

pas – les ménages en matière
d’éducation et de logement.
Les choix de localisation que
font les entreprises sont intimement liés aux stratégies qu’elles
suivent sur les marchés où elles
opèrent. Pour comprendre les
premiers, il faut donc comprendre les secondes. C’est ici qu’intervient la théorie des jeux, corpus développé depuis quelques
décennies pour appréhender
les choix dans un contexte où
chaque acteur sait qu’il aﬀecte
le résultat d’ensemble ainsi que
les choix eﬀectués par les autres
participants. Cette théorie, appliquée au comportement des
entreprises, nous apprend que
celles-ci s’eﬀorcent, d’une manière ou d’une autre, de se différencier de leurs concurrents.
La raison en est simple à comprendre : toute diﬀérenciation
leur confère un certain pouvoir
de monopole sur un segment
de marché et, par conséquent,
leur assure une rentabilité plus
élevée.

Pendant longtemps, la séparation géographique a suﬃ à protéger les entreprises de toute
concurrence réelle, tant les
coûts de transport étaient élevés et fonctionnaient comme
une barrière au commerce. Mais
les choses ont bien changé depuis le milieu du XIXe siècle. La
baisse spectaculaire des coûts
de transport a considérablement réduit l’impact de la séparation géographique, amenant
ainsi les entreprises à diﬀérencier leurs produits, soit en termes de variété, soit au niveau
de leur qualité. Cette stratégie
devait se révéler proﬁtable du
point de vue des entreprises
dans la mesure où les consommateurs sont sensibles à la diversité des biens disponibles. Là
réside une des forces poussant
entreprises et consommateurs
vers les grandes villes : les premières y ont accès à un plus
grand marché, et les seconds y
disposent d’une plus large palette d’opportunités.
© FRÉDÉRIC DELEUZE

commerciaux et la nouvelle division internationale du travail
qu’elle est susceptible d’induire,
la fragmentation spatiale des
processus de production et
les délocalisations dans un environnement où les coûts de
transfert des marchandises continuent de baisser, le rôle des
grandes métropoles urbaines
dans les processus d’innovation
et de croissance ou, encore, la
périurbanisation de l’habitat et
les problèmes concomitants de
ﬁnancement des services publics locaux.

Dans la catégorie des
sciences humaines et
sociales, le Prix scientiﬁque
Ernest-John Solvay a été
attribué à M. Jacques
Thisse, Professeur à
l’Université Catholique de
Louvain, pour son œuvre
exceptionnelle en économie, alliant l’espace, la
concurrence et les comportements des agents pour
donner naissance à une
théorie originale dont
l’inﬂuence va croissante
dans le monde.
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DE LA MÉTROPOLISATION DES ÉCONOMIES MODERNES
Les opportunités oﬀertes par
les métropoles urbaines ne se
limitent pas aux seuls choix de
consommation. Elles portent
aussi, et peut-être surtout, sur
les possibilités d’embauche et
d’emploi. Dans un monde où le
travail devient de plus en plus
spécialisé et qualiﬁé, travailleurs
et entreprises cherchent à réduire les coûts de prospection
à supporter avant qu’un contrat
ne soit signé. Ainsi, des marchés
du travail denses permettent
un meilleur appariement entre
besoins des entreprises et compétences des travailleurs. On
retrouve là une des raisons de
la plus grande productivité du
travail observée dans les grandes villes, laquelle permet des
rémunérations individuelles plus
élevées.

externalisent les fonctions qu’elles jugent moins stratégiques
ou celles qui demandent des
compétences techniques particulières. Dans le dernier cas, le
besoin de proximité est d’autant
plus fort que les biens et services utilisés par les entreprises
deviennent plus complexes et
que leur mise en œuvre réclame
davantage d’échanges qu’auparavant.

Une autre raison de cette productivité plus forte du travail
réside dans la présence de nombreux sous-traitants et fournisseurs de services aux entreprises, souvent absents (ou alors
peu spécialisés) dans les petites
villes. Ce besoin se fait surtout
sentir lorsque les entreprises

La métropolisation des économies modernes semble s’étendre à un nombre croissant de
pays, comme l’indique, par
exemple, le cas de la Chine avec
le développement étonnant de
Shanghai, qui sera probablement suivi par celui d’autres
grandes villes. Ce mode de dé-

Enﬁn, les grandes villes ont été,
et restent, les lieux privilégiés
de l’innovation, que celle-ci soit
scientiﬁque ou sociale. Même à
l’âge de l’Internet, les rencontres
et discussions de toute nature
restent les vecteurs privilégiés
du transfert de l’information,
surtout celle qui n’est pas aisément codiﬁée selon des règles
connues et admises par tous.

veloppement impose, cependant, aux habitants des grandes
villes des coûts élevés. Loyers
chers et temps de déplacement
croissants en sont les deux vecteurs principaux.
Dans ce jeu entre forces centrifuges et centripètes, les premières vont-elles l’emporter ?
Les coûts incroyablement bas
du transport des marchandises
à partir de contrées éloignées
(où les coûts du travail sont de
surcroît beaucoup plus faibles
que dans les métropoles occidentales) pourraient le laisser
croire. Mais si la fragmentation
spatiale des processus de production semble eﬀectivement
diﬃcile à éviter, il reste que de
nombreuses fonctions réclament une très bonne accessibilité aux principaux marchés
ainsi qu’une grande proximité
entre travailleurs hautement
qualiﬁés, décideurs et acteurs
politiques. De surcroît, l’externalisation de certaines fonctions
des entreprises est de nature à
favoriser le maintien des autres
fonctions au sein des pays développés. Il ne faut donc pas cher-

La baisse des coûts de transport amorcée
depuis le début de la Révolution industrielle
a notamment été rendue possible par la
mise en place de réseaux de communication
puissants ; qu’ils soient maritimes, ferroviaires, routiers ou encore aériens. Une des
conséquence majeure de la chute du prix des
transports a été de permettre la concentration géographique de la production au sein
de grandes unités puis, ensuite, la fragmentation spatiale des processus de production,
transﬁgurant ainsi la dynamique de l’espace
économique mondial.
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Jacques Thisse

cher à combattre toute forme
de délocalisation.
Enﬁn, de nombreux emplois
peuvent également être décentralisés vers des communes
plus périphériques capables de
maintenir des contacts étroits
avec les centres métropolitains où les services spécialisés
subsistent. Entreprises et travailleurs peuvent tous y trouver
leur compte. Si les premières
sont ainsi capables de payer des
salaires moins élevés et de se dégager d’emprises foncières onéreuses en installant une partie
de leurs activités en milieu périurbain, les seconds ont accès à
des logements moins chers et
plus spacieux tout en réduisant
leurs déplacements. Une telle
stratégie de desserrement peut
être initiée par les pouvoirs publics, mais il est souhaitable que
cela se fasse en partenariat avec
des entreprises privées aﬁn
d’éviter au maximum le risque
de construction d’infrastructures inutiles et coûteuses.

Les tours élevées à Kuala Lumpur par la compagnie pétrolière
nationale de Malaisie incarnent la volonté de développement
et de modernisation de ce pays qui s’est donné pour objectif
de rejoindre le rang des premières puissances industrielles
d’ici 2020. Ainsi, la métropolisation des économies modernes
s’étend-elle aujourd’hui à un nombre croissant de pays.
Ce processus voit se développer de nouvelles grandes villes
offrant une très forte concentration de compétence de pointe
et de services spécialisés, et où les intérêts des entreprises et
de la main-d’œuvre qualiﬁée se rencontrent fortement.

REPENSER LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET RÉGIONAL
Des telles actions visant au desserrement des activités doivent
être accompagnées par la construction d’avantages comparés
permettant d’attirer certaines
catégories d’entreprises. De la
même manière que les entreprises doivent se diﬀérencier aﬁn
d’alléger la concurrence qui les
oppose, villes et régions ont intérêt à proposer aux entreprises
des infrastructures spéciﬁques,
visant des besoins particuliers
propres à certaines catégories
d’entreprises. Une telle stratégie de développement permet
d’éviter les formes extrêmes de
concurrence ﬁscale qui risqueraient d’être ruineuses pour les
pouvoirs publics locaux.

En même temps, les villes doivent se penser comme des portefeuilles de biens et de services
de consommation aﬁn d’attirer
les travailleurs qualiﬁés nécessaires aux entreprises ayant un
désir élevé d’urbanité (ce qui
facilite de surcroît la création
d’emplois locaux dans le secteur tertiaire). Les travailleurs
qualiﬁés sont souvent plus désireux de disposer de services de
haute gamme. Les politiques de
l’éducation et de la culture ont
donc ici un grand rôle à jouer.
Celles-ci doivent être complétées par des mesures proactives
sur les marchés fonciers dans la
mesure ou ceux-ci révèlent les
tendances susceptibles de favoriser le développement urbain.

La mise en œuvre de telles politiques impose de repenser en
profondeur les modalités de
l’action publique. Les élus ne
peuvent plus se contenter de
leur rôle traditionnel de fournisseurs de services publics. Ils
doivent aussi, et surtout, jouer
le rôle d’entrepreneurs, cherchant à mettre en valeur leurs
territoires respectifs dans le
processus d’internationalisation
dans lequel nos sociétés sont
imbriquées. Mais pour cela, il
est impératif qu’ils possèdent
une meilleure connaissance des
mécanismes économiques.
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L’INSULINE,
ACTEUR PRINCIPAL D’UNE R
Nos journées sont rythmées par les repas. Malgré cette alternance de phases d’apport alimentaire et de périodes de jeûne,
notre glycémie, c’est-à-dire la concentration de glucose dans
notre sang, ne ﬂuctue – normalement – que dans des limites étroites. Cette stabilité nous est garantie principalement
par l’insuline et le glucagon, deux hormones sécrétées par le
pancréas. De nombreux mécanismes, physiologiques et pathologiques, inﬂuencent la sécrétion et l’action de l’insuline.
Les travaux novateurs de Jean-Claude Henquin déchiffrent
patiemment les processus complexes qui contrôlent cette
sécrétion et laissent entrevoir diverses causes aux défaillances des systèmes de régulation de la glycémie, à l’origine du
diabète ou d’hypoglycémies.

IV. JEAN-CLAUDE
HENQUIN

© FRÉDÉRIC DELEUZE

Dans la catégorie des sciences biomédicales fondamentales, le Prix scientiﬁque
Joseph Maisin a été attribué
à M. Jean-Claude Henquin,
Professeur à l’Université
Catholique de Louvain,
chercheur de renommée
internationale dans le
domaine de la diabétologie.
Ses travaux ont élucidé les
mécanismes biochimiques
et biophysiques par lesquels
le glucose, les neurotransmetteurs et divers agents
pharmacologiques contrôlent la sécrétion d’insuline.
Ses découvertes ouvrent de
nouvelles perspectives pour
le traitement du diabète
non-insulinodépendant.
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Le pancréas, un organe de 80 g
environ chez l’adulte, est une
glande intra-abdominale à fonction mixte (voir ﬁgure 1). Sa partie "exocrine", 98 % du volume,
sécrète des enzymes qui sont
déversées dans l’intestin où elles
digèrent les aliments. Sa partie
"endocrine", soit 1 à 2 % de l’ensemble, est constituée par les
îlots de Langerhans (du nom du
pathologiste allemand Paul Langerhans, qui les a décrits en 1869).
Au nombre d’un million environ,
ces petits amas de 0,1 à 0,25 mm
de diamètre contiennent de 400
à 6 000 cellules, dont les principales sont les cellules (environ 75 %
du total) qui sécrètent l’insuline
et les cellules (environ 15 %) qui
sécrètent le glucagon. Ces sécrétions, comme celles de toutes les
hormones, sont dites "endocrines" parce qu’elles se font dans le
sang, par opposition à "exocrine",
qui caractérise une sécrétion
dans une cavité du corps ou au
niveau de la peau.
Après une nuit de jeûne, notre
glycémie baisse, modérément
cependant car le glucagon, dont
la sécrétion par les cellules a augmenté, stimule le foie à produire
du glucose à partir de ses réserves et à le libérer dans le sang.
À l’inverse, après un repas,
l’absorption des nutriments par
l’intestin entraîne une augmentation de la glycémie, mais celle-ci
stimule la sécrétion d’insuline
par les cellules. L’insuline exerce
alors trois eﬀets principaux qui
abaissent la glycémie : (1) elle
interrompt la production de glucose par le foie, (2) elle favorise la
reconstitution des réserves de
glucose par celui-ci (sous la forme de glycogène), (3) elle augmente la capture et l’utilisation
(stockage ou métabolisme) du
glucose sanguin par les muscles
et les cellules adipeuses.

Jean-Claude Henquin

E RÉGULATION COMPLEXE
Figure 1 :
structure du pancréas

Le pancréas : une glande mixte, exocrine et endocrine
Pancréas exocrine
(~98 %)

Cellule β

Pancréas endocrine (1-2 %)
= Ilots de Langerhans

DÉSÉQUILIBRES DOMMAGEABLES
Pourquoi notre organisme doitil maintenir une glycémie assez
stable ? D’abord parce que le
cerveau a besoin constamment
de glucose et qu’une baisse
trop importante de la glycémie
(hypoglycémie) peut entraîner
des troubles de la conscience
(désorientation, coma) voire des
lésions durables du système
nerveux central. À l’inverse, de
nombreux organes sont progressivement endommagés
lorsque la glycémie augmente
de façon trop importante (on
parle d’hyperglycémie) et surtout prolongée. Une hyperglycémie chronique est la caractéristique du diabète sucré
qui, en l’absence de traitement

adéquat, entraîne des complications sévères telles qu’insufﬁsance rénale, maladies cardiovasculaires, cécité...
Comme l’insuline est la seule
hormone capable d’abaisser
la glycémie, les perturbations
de sa sécrétion entraînent soit
une hypoglycémie quand elle
est produite en excès, soit un
diabète quand elle fait défaut.
Les hypoglycémies dues à une
sécrétion inappropriée d’insuline sont rares mais peuvent être
dramatiques, en particulier chez
les jeunes enfants. En revanche,
le diabète est une maladie fréquente, dont on distingue deux
formes principales. Le diabète de

type 1 (10 % des cas), anciennement appelé diabète "juvénile",
résulte d’une destruction immunitaire des cellules du pancréas ;
les patients doivent être traités
par des injections d’insuline. Le
diabète de type 2 (90 % des cas),
jadis appelé diabète "de la maturité" mais observé de plus en
plus souvent chez des personnes
jeunes, résulte de l’incapacité des
cellules à sécréter suﬃsamment
d’insuline pour compenser une
perte d’eﬃcacité de celle-ci sur
ses tissus cibles, en particulier
les muscles (on parle alors d’insulino-résistance). Le traitement
médicamenteux de ces patients
vise à augmenter la sécrétion et
l’action de l’insuline.

À gauche : aspect en
microscopie optique après
coloration du pancréas
exocrine en bleu et du pancréas endocrine (deux îlots
de Langerhans) en brun.
À droite : aspect d’une
cellule en microscopie
électronique. Les nombreuses structures arrondies
avec un centre dense sont
des vésicules sécrétoires
(granules) contenant
de l’insuline prête à être
libérée dans un capillaire
sanguin (zone pâle dans
le coin inférieur droit).
La grosse structure sombre
est le noyau de la cellule
(documents du
Dr Y. Guiot, UCL).

L’ORIGINALITÉ DES CELLULES
Au contraire de la plupart des
glandes endocrines dont le
fonctionnement est régulé par
des systèmes assez simples,
les cellules doivent intégrer de
nombreux signaux stimulateurs
et inhibiteurs qui utilisent souvent des mécanismes originaux.

Les recherches de J.-C. Henquin
portent sur ces mécanismes qui
contrôlent la sécrétion d’insuline lors de changements dans
la concentration du glucose et
autres nutriments (acides aminés, acides gras), ou en réponse
à des hormones, des neuro-

transmetteurs et divers médicaments.
Comme les cellules nerveuses,
les cellules sont électriquement
excitables. Lors d’une stimulation
par le glucose, leur potentiel électrique membranaire diminue
la lettre du fnrs
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(processus de "dépolarisation")
et des potentiels d’action apparaissent, de façon continue
d’abord puis en salves (voir ﬁgure 2). Ces potentiels d’action
correspondent à une entrée intermittente de calcium ([Ca2+]c )
qui entraîne une augmentation
soutenue puis oscillatoire de la
concentration de [Ca2+]c dans
la fraction liquide du milieu intracellulaire, le "cytosol". Cette

augmentation constitue le signal qui déclenche la sécrétion
des granules d’insuline en deux
phases : une première phase rapide et ample est suivie d’une
phase soutenue, caractérisée
par une pulsatilité induite par les
oscillations de la concentration
du [Ca2+]c intracellulaire (voir ﬁgure 3). L’originalité des cellules
est d’être capable de transformer des signaux biochimiques,
� �������������������
� �������������������
�������

� ���������������������

� ���������������������
Figure 2 :
�������
�������
quelques phénomènes
� ���������������������
� ���������������������
importants survenant dans
�������
�������
les cellules β stimulées par
�����
une augmentation de la
concentration de glucose.
�����

C. La sécrétion d’insuline
est stimulée. Remarquez
l’allure biphasique de tous
ces phénomènes.

�����

�����

D. Les oscillations de la
concentration en [Ca2+]c
sont responsables de la
pulsatilité de la sécrétion
d’insuline (les deux phénomènes ont été mesurés
simultanément).
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A. La membrane se
dépolarise et une activité
� ��������������������
� ��������������������
électrique (potentiels d’ac�������
�������
tion) apparaît.
B. Celle-ci provoque une
augmentation de la concentration de calcium dans
le cytosol.

issus du métabolisme du glucose et des autres nutriments,
en signaux biophysiques. La
coexistence de canaux pour le
potassium, sensibles à l’ATP intracellulaire (canaux KATP), et de
canaux pour le [Ca2+]c sensibles
au potentiel électrique membranaire, est cruciale pour cette
transformation et pour la production du signal déclenchant
(voir ﬁgure 3).
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Les travaux de J.-C. Henquin ont
permis d’identiﬁer une deuxième voie de régulation de la
sécrétion d’insuline par les nutriments (voir ﬁgure 3), qui agit
par ampliﬁcation métabolique.
S’appuyant sur des mécanismes
moléculaires pas encore complètement élucidés, cette voie
fonctionne comme un "changement de vitesse", modulant
l’eﬃcacité de la concentration
intracellulaire en [Ca2+]c sur la
sécrétion d’insuline. Elle assure
ainsi un contrôle majeur (60 %)
de l’amplitude de la sécrétion.

Cette dualité du contrôle de la
sécrétion d’insuline, à la fois par
un signal déclenchant et par
des signaux complémentaires
ampliﬁcateurs, caractérise aussi
l’action des hormones et des
neurotransmetteurs. Ceux-ci ont
peu d’eﬀet sur le signal déclenchant mais ils sont à même de
diminuer ou augmenter l’eﬃcacité du [Ca2+]c intracellulaire grâce à des systèmes spéciﬁques
(atténuation neurohormonale
et ampliﬁcation neurohormonale) (voir ﬁgure 3). C’est ainsi que
la sécrétion d’insuline est dimi-

nuée lors d’un exercice physique
ou d’un stress (sous l’eﬀet de
l’adrénaline) et qu’elle est augmentée via le système nerveux
parasympathique (sous l’eﬀet
de l’acétylcholine) ou via des
hormones intestinales (GLP-1)
au cours des repas.
Les inﬂuences exercées sur les
cellules sont donc nombreuses,
mais très hiérarchisées. Les effets du glucose priment sur tous
les autres, permettant ainsi d’assurer au mieux la fonction première de l’insuline, le contrôle
de la glycémie.

Jean-Claude Henquin

PERSPECTIVES PHYSIOPATHOLOGIQUES ET THÉRAPEUTIQUES
Cette élucidation des mécanismes cellulaires et moléculaires
de régulation de la sécrétion
d’insuline repose sur l’étude
d’îlots de Langerhans de rongeurs, mais l’extrapolation du
modèle (voir ﬁgure 3) aux cellules humaines normales a pu être
validée récemment, au moins
pour les étapes essentielles. Ces
travaux ont également un impact en physiopathologie humaine. Ils ont suscité et orienté
diverses études cliniques et
génétiques qui ont découvert
la cause de certaines hypoglycémies graves du nouveau-né
(par absence de canaux KATP
fonctionnels dans les cellules),
et de formes "simples" de diabète découlant d’anomalies héréditaires du métabolisme des
cellules.
En revanche, la forme la plus
commune du diabète, le type 2,
a une origine multifactorielle
beaucoup plus complexe, dont

le déchiﬀrage se fait pas à pas.
C’est pourquoi, par exemple,
la compréhension des mécanismes qui assurent le contrôle
temporel de la sécrétion d’insuline par les variations de la concentration du [Ca2+]c intracellulaire, signal déclenchant, est un
préalable nécessaire à l’identiﬁcation des causes de perturbation de la cinétique biphasique
et de la pulsatilité de la sécrétion
d’insuline chez les diabétiques
de type 2. Par ailleurs, plusieurs
études cliniques suggèrent que
des altérations de la voie d’ampliﬁcation métabolique contribuent à l’insuﬃsance de sécrétion d’insuline chez les diabétiques. Enﬁn, tous les médicaments antidiabétiques oraux
actuellement utilisés pour stimuler la sécrétion d’insuline
chez ces patients (sulfamides
hypoglycémiants et dérivés)
agissent en fermant les canaux
KATP des cellules (voir ﬁgure 3).
Ils corrigent donc un signal dé-

��������������������������
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Ces recherches fondamentales,
qui visent d’abord à comprendre le fonctionnement des cellules normales, puis à identiﬁer
les causes possibles de leur dysfonctionnement en pathologie,
s’inscrivent dans une lutte à
long terme contre une maladie
qui constitue un énorme problème de santé publique. Le
diabète de type 2 aﬀecte environ 7 % de la population belge
– dont 2,5 % qui ignorent être
malades ! – et sa prévalence
est en augmentation rapide
dans tous les pays. On estime
que le nombre de diabétiques
de type 2 dans le monde aura
augmenté d’un facteur 10 entre 1985 et 2025, pour atteindre
300 millions...
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Figure 3 :
schéma des mécanismes
de contrôle de la sécrétion
d’insuline par une cellule β
normale.
À gauche : effets stimulateurs du glucose, des
autres nutriments et de
médicaments (sulfamides
hypoglycémiants). KATP =
canaux pour le potassium
sensibles à l’ATP intracellulaire.
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clenchant trop faible, mais n’inﬂuencent pas l’ampliﬁcation.
Une compréhension complète
de cette voie ouvrira assurément de nouvelles perspectives
thérapeutiques.

���
�����

À droite : effets des hormones et des neurotransmetteurs. Adr = adrénaline :
schématise l’inhibition par
le système nerveux sympathique ou le stress.
Ach = acétylcholine,
GLP-1 = glucagon-like
peptide 1 : schématisent la
stimulation par le système
nerveux parasympathique
et les hormones intestinales au cours des repas.
la lettre du fnrs
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LA MATRICE DÉMYSTIFIÉE
V. JEAN-MICHEL
FOIDART

Un pêcheur américain dont les cartilages fondent mystérieusement, une souris danoise cancéreuse qui permet
de détecter des tumeurs mammaires, sa carrière durant,
Jean-Michel Foidart n’a eu de cesse de traquer les mystères
de la matrice extracellulaire, une composante majeure du tissu conjonctif. Ou comment un objet d’étude dédaigné par la
communauté scientiﬁque débouche, 30 ans plus tard, sur de
nouvelles approches pour lutter contre le cancer et certaines
maladies auto-immunes.

© ULG - TILT HOUET

Dans la catégorie des sciences
biomédicales cliniques,
le Prix scientiﬁque Joseph
Maisin à été attribué à
M. Jean-Michel Foidart,
Professeur à l’Université de
Liège. Son travail concerne la
biologie cellulaire de la matrice
extracellulaire. Il a notamment
caractérisé la laminine et les
métalloprotéases (notamment
celles qui sont induites au
voisinage des tumeurs).Ses
recherches se sont aussi penchées sur les mécanismes de
la prééclampsie. L’ensemble de
son œuvre a abouti à plus de
350 publications dans
les meilleures revues
internationales.
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En 1973, les scientiﬁques accordaient une importance primordiale aux activités des cellules
responsables des nombreuses
fonctions "nobles" des organismes pluricellulaires : cellules nerveuses et musculaires,
épithéliales (qui couvrent les
surfaces externes du corps) et
endothéliales (qui couvrent
la paroi interne des vaisseaux
sanguins). Au cours de l’évolution, les organismes complexes
se sont progressivement dotés
d’un squelette permettant le
soutien mécanique des cellules.
Mais les premières carapaces
et squelettes externes présentaient un fameux inconvénient :
des mues successives. L’apparition du tissu conjonctif, qui
unit, soutient, protège et isole
les organes du corps, allait rapidement permettre le déve-

loppement d’organismes aux
tailles impressionnantes, dotés
d’organes spécialisés, composés de cellules plus complexes
et spécialisées. Bref, en 1973,
quand Jean-Michel Foidart embrasse la carrière de chercheur,
son objet d’étude – le tissu conjonctif – est largement dédaigné par le monde scientiﬁque.
À côté de sa fonction architecturale d’ "échafaudage", la
trame conjonctive, composée
du tissu conjonctif interstitiel
(présent dans les os, les dents
et le cartilage) et des membranes basales (minces feuillets
servant d’assise aux cellules épithéliales et endothéliales), était
censée jouer un rôle purement
mécanique et être dénuée d’activités biologiques... Sa description biochimique était donc
très fragmentaire. Le collagène

en était la protéine ﬁbrillaire la
plus représentative. On en connaissait trois types en 1974. Il y
en a 19 aujourd’hui. Quant à la
composition et aux fonctions
des membranes basales, elles
étaient tout simplement inconnues. Jean-Michel Foidart passera donc ses premières années
de recherche à mieux cerner les
fonctions des tissus conjonctifs
en pathologie et à étudier ces
fameuses

membranes.

Avec

Charles Lapière et Georges Rorive, il étudiera la biosynthèse des
collagènes (I et III) dans l’aorte
de rates en gestation ou non,
normales ou hypertendues. Il
observera notamment une accumulation de collagène de type I dans les ﬁbroses vasculaires
liées à l’hypertension.

Le tissu conjonctif est le tissu le plus répandu chez les organismes
évolués. Il unit, soutient, protège et isole les organes du corps. Il
comporte deux éléments de base : des cellules (dont les globules
blancs) et la matrice extracellulaire, elle-même composée de
fibres (collagène, réticuline et élastine) et de substance fondamentale amorphe permettant à l’oxygène et aux molécules dissoutes
dans l’eau de diffuser.

LA FONTE DES CARTILAGES
En 1976, le jeune Liégeois traverse l’Atlantique et débarque à
Bethesda, dans le Maryland. Làbas, à 20 km de Washington DC,
il intègre le laboratoire de Georges Martin des prestigieux National Institutes of Health (NIH).
Son équipe étudie les pathologies moléculaires du tissu conjonctif. Au cours de son séjour,

Jean-Michel Foidart rencontrera
un patient atteint de polychondrite récidivante, une maladie
inﬂammatoire d’étiologie inconnue qui aﬀecte le cartilage. Pêcheur invétéré, ce patient avait
méprisé le gel (-20 °C) sur le lac
Michigan. Quelques jours plus
tard, ses cartilages auriculaires,
nasaux puis trachéaux avaient

littéralement fondu ! Dans le
sang et les cartilages préservés
de ce patient, Jean-Michel Foidart découvrira des anticorps
anti-collagène de type II. Ces
anticorps sont capables de s’attaquer au collagène de cartilage
qui, habituellement, se cache
sous des molécules appelées
protéoglycanes, et donc échapla lettre du fnrs

19

Prix quinquennaux

pe en principe à la surveillance
immunitaire. Un mythe s’eﬀondre : le tissu conjonctif peut bel
et bien être la cible d’agressions
immunitaires !
À l’époque, une nouvelle glycoprotéine de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif vient
d’être décrite : la ﬁbronectine.
Celle-ci assure l’ancrage des
cellules au collagène : c’est la
première protéine qui "colle les

cellules à leur environnement" !
Jean-Michel Foidart montre alors
que ce "ciment cellulaire" disparaît dans les cancers lorsque
les cellules se mobilisent, mais
réapparaît en présence de glucocorticoïdes.
Ce sont néanmoins les membranes basales, leurs fonctions
hypothétiques et leurs possibles implications en pathologie
qui fascinent notre chercheur.

Rien n’est connu à leur sujet. On
les retrouve pourtant partout à
l’interface des épithelia et des
tissus de remplissage, dans le
ﬁltre rénal, les villosités placentaires, les zones d’épiderme qui
se décollent, ... Lorsque des cellules cancéreuses y pénètrent,
c’est le signe que la tumeur est
invasive (voir ﬁgure 1).

Figure 1 :
mise en évidence de la laminine (par immunohistochimie)
au sein des membranes basales
dans un cancer du sein invasif.
L’ effraction de la membrane
basale démontrée par la disparition de la laminine signe le
caractère invasif de la tumeur.

SUR LA PISTE D’UNE SOURIS DANOISE
Pressentant une mine de trésors
à investiguer, Jean-Michel Foidart demande à Georges Martin
à rejoindre l’équipe qui planche sur ces mystérieuses membranes. G. Martin accepte et
lui souﬄe à l’oreille une idée.
Tenter de puriﬁer les membranes est une mauvaise piste car
elles ne sont pas suﬃsamment
abondantes. Il suggère plutôt, par analogie avec la découverte de la structure des
anticorps, d’étudier un cancer
survenu spontanément chez
une souris danoise : la tumeur
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d’Engelbreth-Holm Swarm ou
sarcome EHS. La structure des
anticorps n’a en eﬀet pas été
mise à jour par des chercheurs
étudiant les anticorps, très hétérogènes, mais bien par des spécialistes du myélome multiple et
des gammapathies monoclonales, maladie qui génère un seul
type d’anticorps en grandes
quantités. On peut alors facilement les puriﬁer.
Jean-Michel Foidart étudie donc
le sarcome EHS. G. Martin avait
vu juste : cette tumeur produit

eﬀectivement d’énormes quantités de matrice de membrane
basale. Il y recherche du collagène, apprend à l’isoler et à
en détecter des traces dans les
tissus. Grâce à cette détection, il
parvient pour la première fois à
identiﬁer des micrométastases
de cancer du sein.
Ensuite, en tandem avec Rupert Timpl, Georges Martin et
Jean-Michel Foidart isolent une
nouvelle glycoprotéine de
membrane basale. Sa localisation dans la lamina lucida (située

Jean-Michel Foidar t

entre l’épiderme et le derme)
est décrite en microscopie optique et électronique : la laminine
est née. Par la suite, plusieurs
collaborations internationales
permettront d’en démontrer
l’importance en dermatologie,
en pathologie rénale et dans de
nombreux cancers...
Ces travaux s’inscrivent dans un
vaste courant de recherche qui
permet, en quelques années,
d’élucider plusieurs fonctions
importantes des membranes
basales et des protéines du tissu
conjonctif interstitiel. Les gènes
des collagènes, des laminines
et des autres glycoprotéines et
protéoglycanes sont d’abord
isolés par de nombreux groupes
scientiﬁques puis leur implication dans toute une série de maladies héréditaires mise à jour :
syndromes d’Ehler-Danlos, maladies d’Alport, de Goodpasture,
épidermolyse bulleuse ou encore l’ostéogenèse imparfaite
dont souﬀrait le pianiste de jazz
Michel Petrucciani. Désormais,
il est clair que la trame conjonctive n’est pas un simple soutien
passif et mécanique pour les cellules. Elle est au contraire com-

posée d’acteurs moléculaires
capables de moduler la forme et
les propriétés des cellules. JeanMichel Foidart et son équipe
démontreront notamment que
l’environnement des cellules

en laminine ou en ﬁbronectine
modiﬁe leur attachement, leur
migration, leur prolifération et,
quand il s’agit de cellules cancéreuses, leur pouvoir invasif et
tumorigène (voir ﬁgure 2).

Figure 2 :
inﬂuence de deux protéines de la trame sur des cellules tumorales
(cancer du sein MCF7). En présence de laminine (à gauche), les
cellules se regroupent en petits amas qui favorisent les contacts
cellules-cellules et la formation de tumeurs lorsque les cellules
sont injectées à un animal. En présence de ﬁbronectine (à droite),
les cellules restent au contact de la matrice extracellulaire
et ne provoquent plus de cancer si on les injecte in vivo.

LA MEMBRANE CELLULAIRE, VÉRITABLE "CENTRALE TÉLÉPHONIQUE"
Entretemps, des récepteurs situés à la surface des cellules et
capables de lier celles-ci aux
macromolécules de la trame
conjonctive sont identiﬁés par
plusieurs équipes. Parmi ces
récepteurs : les intégrines, des
protéines membranaires capables d’informer les cellules de
la composition de leur environnement. Cette information est
donc véhiculée de l’extérieur
des cellules vers le cytoplasme
puis le noyau. Il est ensuite dé-

montré que les intégrines jouent
un rôle clé dans la migration et
la "sédentarisation" des cellules,
ainsi que dans l’organisation du
cytosquelette.
Collectivement, ces données
suggèrent que plusieurs activités cellulaires importantes sont
contrôlées à la surface des cellules. Du moins en partie. Les
nombreux types de récepteurs
membranaires qui y sont exprimés captent en eﬀet les signaux

émanant d’une multitude de
messagers cellulaires (cytokines,
chimiokines, hormones peptidiques, facteurs de croissance,
etc.) présents directement dans
la matrice ou relargués lors de la
protéolyse (hydrolyse des protéines matricielles) par certaines
enzymes. Justement, deux familles de ces enzymes baptisées
protéases, les métalloprotéases
matricielles et les sérine-protéases, sont capables de dégrader
les protéines de la trame conla lettre du fnrs
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jonctive ou des membranes basales. Puisque les cellules cancéreuses, pour pénétrer les tissus
avoisinants, doivent détruire
les barrières de tissu conjonctif
qui les limitent, il n’est pas étonnant, en cas de cancer invasif,
que les niveaux d’expression de
ces deux familles de protéases
soient fortement accrus et représentent un facteur pronostique défavorable. On sait par
exemple que la formation de
nouveaux vaisseaux sanguins
ou lymphatiques (angiogenèse)
permettant à une tumeur de
proliférer est "réveillée" par des
cytokines stockées dans la matrice et libérées par ces protéases (voir ﬁgure 3).
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Figure 3 :
certaines protéases se lient à la surface des cellules cancéreuses via des récepteurs spéciﬁques, par
exemple le récepteur de l’enzyme uPA (activateur du plasminogène de l’urokinase). Il s’ensuit une
activation du plasminogène en plasmine (une autre protéase) qui à son tour active d’autres protéases
de type MMPs (métalloprotéases matricielles). La MMP2 peut également être activée à la surface des
cellules via un autre mécanisme (liaison à la MT1-MMP et au TIMP2). Ces cascades d’activation
entraînent une importante protéolyse aux abords de la cellule. La matrice se dégrade et libère chimiokines, cytokines et facteurs de croissance. L’ expression de certains gènes cellulaires est par conséquent
modiﬁée et les cellules peuvent migrer.

LES TUMEURS SONT DES ÉCOSYSTÈMES
Les métalloprotéases matricielles et les sérine-protéases
piquent rapidement la curiosité de Jean-Michel Foidart.
Dès 1992, son laboratoire s’agrandit. Avec le concours de
plusieurs "seniors" (le professeur Noël, les docteurs Munaut,
Gilles, Emonard, Baramova et
Maquoi), l’équipe renforcée observera vite que ces protéases
se lient à la surface des cellules
cancéreuses et détruisent les
protéines de la membrane basale avant l’invasion tumorale.
Fait surprenant : dans la plupart des cancers, ces protéases
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ne sont pas produites par les
cellules cancéreuses elles-mêmes, mais bien par les cellules
normales des tissus hôtes adjacents, qui passent en quelque
sorte "sous les ordres" des cellules cancéreuses ! Le concept
d’ "écosystème tumoral" est
né : on sait désormais que le
"succès" d’une tumeur est étroitement lié aux dialogues entre
cellules normales et tumorales.
Les secondes gouvernent la
production par les premières
de protéases ou d’inhibiteurs
de protéases, mais stimulent
également l’angiogenèse.

Puisque les cellules tumorales,
par leurs mutations fréquentes,
peuvent facilement échapper
aux traitements médicaux, il
devient désormais possible de
cibler les cellules normales des
tissus hôtes, plus stables, en
inhibant par exemple leur propension à produire des protéases ou à générer de nouveaux
vaisseaux sanguins (voir ﬁgure 4). Dans cette guerre indirecte contre le cancer, l’équipe
dirigée par Jean-Michel Foidart
et Agnès Noël démontrera notamment le rôle clé joué par
un inhibiteur de protéases
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© ULG - TILT HOUET

Jean-Michel Foidar t

(le PAI-1) dans le succès de l’angiogenèse tumorale. L’utilisation
de modèles animaux transgéniques, dans lesquels on "allume"
ou "éteint" certains gènes, permettra d’identiﬁer in vitro et
in vivo le rôle individuel joué
par certaines protéases ou leurs
inhibiteurs. Les chercheurs démontreront par exemple que la
protéase MMP2/9 joue un rôle
pro-angiogène essentiel, et que
la MMP19, au contraire, freine
ou supprime la genèse de vaisseaux sanguins.
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Figure 4 : l’ écosystème tumoral
Les cellules tumorales produisent des cytokines et des facteurs angiogènes dont certains se lient à la
trame conjonctive. Des protéases élaborées par les cellules inﬂammatoires, ﬁbroblastiques et endothéliales sont sécrétées et se lient à la surface des cellules cancéreuses ou dégradent la matrice en
libérant les cytokines, et des facteurs angiogènes qui s’y accumulent. La dégradation de la matrice
libère des peptides à action biologique cryptique (masquée) jusqu’à la protéolyse. Ces facteurs se
lient à des récepteurs spéciﬁques présents à la surface des cellules normales des tissus hôtes.

LES PROTÉASES, NOUVELLES CIBLES THÉRAPEUTIQUES
Ces dernières années, un eﬀort
énorme a été accompli aﬁn de
mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’angiogenèse tumorale (sanguine et
lymphatique). Une production
et une libération accrues de cytokines et chimiokines angiogènes ainsi qu’une inhibition de la
production d’agents anti-angio-

gènes activent l’ "interrupteur
angiogénique" au sein des tumeurs et favorisent donc leur
croissance. Les protéases jouent
un rôle clé dans ces processus et
peuvent donc représenter des
cibles thérapeutiques de choix
(voir ﬁgure 5).
Depuis quelques années, le laboratoire de Jean-Michel Foidart
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évalue l’intérêt clinique d’inhibiteurs spécifiques des MMP
impliquées dans l’angiogenèse,
mais également de prodrogues,
c’est-à-dire de molécules inactives et non toxiques qui sont
converties par les protéases,
au cœur même des tumeurs,
en médicaments toxiques pour
les cellules cancéreuses. Bref,
l’évaluation des multiples activités biologiques des protéases
pourrait bien conduire, dans les
années à venir, à de nouvelles
stratégies de traitement du cancer et des maladies anti-inﬂammatoires.
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Figure 5 :
activités biologiques
impliquant les protéases
matricielles.
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La recherche

a besoin de vous...
> Compte n° 210-0083585-23 ( Les dons de 30 euros et plus sont déductibles ).
Le FNRS reçoit les donations et legs qui lui sont faits et les affecte, si le donateur ou le testateur le désire, à des recherches dont l’objet est
précisé par la donation ou le testament. Le mécène peut déduire les sommes données du montant de ses revenus imposables à condition
qu’elles soient comprises entre 30 euros et 319 580 euros et ne représentent pas plus de 10 % du revenu annuel net imposable du donateur.
Ces chiffres sont de 5 % et 500 000 euros pour les sociétés. Les legs sont seulement frappés d’un droit de succession de 6,6 %.

Pour toute information :

Fonds National de la Recherche Scientifique
Rue d’Egmont 5 - B-1000 Bruxelles - Tél. 02 504 92 11 - Fax 02 504 92 92 - Courriel : mjsimoen@fnrs.be - Site web : www.fnrs.be

