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Apparue depuis peu, la notion de "recherche aux frontières de la connaissance" 
nourrit une conception novatrice qui exprime la volonté des scientifiques de 
dépasser le traditionnel clivage entre sciences fondamentales et appliquées. 
Invoquer une telle terminologie permet d’illustrer au mieux l’idée qu’il s’agit 
d’une recherche jugée non tant pour son applicabilité directe que pour son 
intérêt académique et pionnier. Sans dénier pour autant la finalité stimulante 
de ses impacts sociétaux… 

Parce qu’elle projette souvent sa pensée au-delà du réel, la particularité de 
la recherche fondamentale tient dans l’imprévisibilité de son aboutissement, 
de ses retombées. Mais l’histoire de l’Humanité le laisse deviner : pour réali-
ser de grandes découvertes, mieux vaut avancer dans le calme bouillonnant 
de la discrétion, sans se laisser envahir par le doute d’éventuelles retombées 
économiques.

À cet égard, le lancement récent du Conseil européen de la Recherche (Euro-
pean Research Council – ERC) marque une étape importante dans l’histoire 
de la recherche de pointe défendue par le Vieux Continent. Première agence 
paneuropéenne dédiée au financement de la recherche, l’ERC s’est donné 
pour mission de pousser la recherche européenne à son plus haut niveau. 
Dans le contexte actuel de compétition internationale, un tel outil s’imposait 
pour asseoir les fondations d’une nouvelle politique scientifique consciente 
des enjeux à venir. Et la Belgique francophone, qui compte déjà trois lauréats 
parmi les 300 scientifiques sélectionnés par l’ERC, doit profiter de cette belle 
opportunité. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous les pré-
senter aux côtés de Mathias Dewatripont (ULB), seul Belge parmi les 22 mem-
bres fondateurs de l’ERC.

Une autre initiative captivante, présentée dans ces pages, témoigne de la 
détermination européenne à préparer son avenir au départ d’une recherche 
commune renforcée. Il s’agit du Grand Collisionneur d’Hadron, installé au CERN 
(à la frontière franco-suisse), qui s’apprête à vivre ses premières explorations au 
cœur de la matière. Les expériences qui seront menées par ce laboratoire d’ex-
ception pourraient inaugurer une ère nouvelle pour la physique en projetant sa 
lumière irradiante sur les origines de notre univers. Et ses multiples mystères.

Nous vous souhaitons, dès lors, un agréable voyage aux frontières de la 
connaissance.
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ExpLORER  aUx fRONTIèRES  dE  La  cONNaISSaNcE 
Le Conseil européen de la Recherche s’est donné pour mission de soutenir la recherche européenne 
dite "exploratoire". En anglais, c’est l’expression frontier research qui est utilisée. Ces dénominations 
attestent toutes deux d’une volonté de valoriser la recherche fondamentale en tant qu'aventure "à 
haut risque", capable d’ouvrir – parfois par surprise – de nouveaux champs d’investigation. Mais la 
recherche fondamentale n’est pas coupée de la réalité du monde, loin de là : elle incarne le désir 
profond de comprendre comment celui-ci fonctionne… Et d'en préparer l’avenir !

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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I. cONSEIL 
EUROpÉEN dE 

La REchERchE

dans le contexte international d’une course aux idées, l’Europe devait se doter des structures 
capables de renforcer son espace scientifique et de le rendre attractif. c’est dans cet état d’es-
prit que le conseil européen de la Recherche (ERc) a été créé. Sa mission ? développer une 
politique scientifique tournée vers la recherche de pointe, avec l’excellence pour seul critère. 
En valorisant ainsi la créativité et le talent scientifique, l’Europe se dote d’un nouvel atout pour 
faire face aux défis de l’avenir.
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paRI SUR La REchERchE dE pOINTE

Le 7e Programme-cadre de 
l’Union européenne, qui cou-
vre la période 2007-2013, a per-
mis le démarrage du Conseil 
européen de la Recherche (ou 
ERC, pour European Research 
Council).  (1) Cette institution 
constitue une innovation "radi-
cale" en matière de finance-
ment européen de la recher-
che : pour la première fois, 
l’Union européenne a décidé 
de financer sur le budget com-
munautaire de la recherche 
fondamentale (ou, plus préci-
sément, de la recherche "aux 
frontières de la connaissance"), 
car ses États membres ont 
reconnu l’importance de cette 
recherche pour la croissance 
économique et la compétitivité 
européenne.  (2) L’ERC a bénéfi-
cié d’une intense campagne de 
lobbying de la part de la com-
munauté scientifique euro-
péenne (coordonnée en parti-
culier par l'Initiative for Science 
in Europe) et du soutien actif 
des Commissaires européens à 
la Recherche Philippe Busquin 
et Janez Potocnik.

Concrètement, pour la période 
2007-2013, l’ERC dispose d’un 
budget de 7,5 milliards d’euros. 
Ce montant annuel d’un bon 
milliard d’euros est relative-
ment modeste si on le com-
pare aux budgets annuels des 
deux institutions-phares du 

financement de la recherche 
aux USA : 6 milliards de dol-
lars pour la National Science 
Foundation, et 30 milliards 
de dollars pour les National 
Institutes of Health. Ceci étant 
dit, ce contraste provient en 
partie du fait que seulement 
6 % du financement public de 
la recherche en Europe émarge 
au budget de l’Union, les autres 
94 % émanant des États mem-
bres et / ou de leurs entités 
fédérées. Avec 15 % du bud-
get du Programme-cadre, l’ERC 
représente donc actuellement 
1 % du financement public de 
la recherche en Europe.

Même avec un budget limité, 
l’ERC aura un impact significatif 
sur la recherche en Europe, car 
ses lauréats auront été sélec-
tionnés sur la base d’une com-

pétition organisée à l’échelle 
européenne, et bénéficieront 
donc d’une visibilité incontes-
table. En effet, l’ERC a pour but 
de financer des projets définis 
par les chercheurs eux-mêmes, 
et sélectionnés selon le critè-
re de l’excellence scientifique 
de leur parcours ainsi que de 
la recherche proposée (sans 
exigence de collaborations 
transnationales, de débouchés 
industriels ni de "juste retour" 
budgétaire entre États mem-
bres). Cette approche bottom 
up est complémentaire par 
rapport à l’approche top down 
de la recherche "thématique", 
financée depuis toujours par 
les Programmes-cadres euro-
péens (et qui constitue encore 
plus de 50 % du budget du 
7e Programme-cadre). 

Une autre particularité de l’ERC 
est le fait que l’Union européen-
ne a confié l’élaboration de sa 
stratégie à un Conseil scien-
tifique composé de 22 cher-
cheurs européens, choisis par 
le biais d’une procédure d’iden-
tification internationale indé-
pendante. Pour éviter le "sau-
poudrage", le Conseil scienti-
fique a décidé de consacrer le 
budget de l’ERC à des bourses 

"individuelles" substantielles 
pour des projets de durée 
significative (entre 100 000 et 
500 000 euros par an pour des 
projets de 3 à 5 ans). Ces bour-
ses sont donc accordées à un 
Principal Investigator, qui a tout 
loisir de constituer son équipe 
selon les exigences de son pro-
jet. Tout individu peut postuler 
comme Principal Investigator, 
sans restriction de nationalité. 

Il doit s’engager à faire sa 
recherche en Europe (certains 
membres de son équipe peu-
vent par contre être basés hors 
d’Europe). Dans une ère de 
concurrence internationale, un 
objectif de l’ERC est en effet de 
garder, de rapatrier ou d’atti-
rer les meilleurs chercheurs en 
Europe

(1)  Voir le site erc.europa.eu pour de plus 
amples informations sur les éléments 
présentés dans ce court article.

(2)  Grâce notamment à des travaux d’éco-
nomistes, comme le "Rapport Sapir" 
(voir A. Sapir, P. Aghion, G. Bertola, 
M. Hellwig, J. Pisani-Ferry, D. Rosati, 
J. Vinals et H. Wallace (2004), An 
Agenda for a Growing Europe : The Sapir 
Report, Oxford University Press).
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SOUTENIR La REchERchE dE pOINTE dE a à Z 

L’ excellence disciplinaire est au cœur de la politique de L’ERC. 
Mais les grandes découvertes peuvent aussi émerger au croise-
ment des disciplines, et les propositions interdisciplinaires ne 
sauraient donc être négligées. Les projets de recherche finan-
cés par le Conseil de la recherche sont issus des trois grands 
champs scientifiques : sciences naturelles, sciences de la vie, 
sciences humaines et sociales. L’objectif est clairement affirmé : 
couvrir l’échiquier scientifique de A (comme archéologie) à  
Z (comme zoologie) ! 

archéologie

zoologie

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e

nes académiques, sciences 
naturelles, sciences de la vie, 
ainsi que sciences humaines 
et sociales, dans des propor-
tions respectives de 45 %, 40 % 
et 15 %. Ces proportions cor-
respondent plus ou moins 
au financement actuel de la 
recherche en Europe, et le 
Conseil scientifique de l’ERC a 
considéré que son mandat est 
de contribuer à améliorer la 
qualité de la recherche menée 
en Europe, et non pas de modi-
fier sa composition entre dis-
ciplines. Les choix de projets 
sont effectués par des panels 
qui regroupent chacun un 
ensemble de disciplines pro-
ches. (4) Ces panels sont consti-
tués de chercheurs de haut 
niveau, basés en Europe mais 
aussi dans d’autres régions du 
monde. Ils sont nommés par 
le Conseil scientifique, qui leur 
délègue la tâche de sélection-
ner les lauréats des appels à 
projets de l’ERC.

Le Conseil scientifique est 
conscient du fait que certai-
nes des découvertes scientifi-
ques les plus importantes sont 
à l’intersection de disciplines 
"établies", et  /  ou combinent 
des techniques de plusieurs 
disciplines. Dans ce but, les 
propositions interdisciplinai-

Deux types de bourses sont 
prévues : les Starting Grants et 
les Advanced Grants, qui se ver-
ront allouer respectivement un 
tiers et deux tiers du budget 
total de 7,5 milliards d’euros. 
Les Starting Grants sont desti-
nées à des jeunes chercheurs 
"indépendants" (c’est-à-dire au-
delà du post-doctorat) qui ont 
terminé leur doctorat depuis 
minimum 2 ans et maximum 
9 ans (3) (avec des extensions 
potentielles, en particulier 
de 12 mois par bébé pour les 
mamans). Un objectif de l’ERC 
est en effet de rendre plus 
aisée et plus rapide la transi-
tion vers l’indépendance des 
jeunes chercheurs en Europe 
(cette transition rapide étant 
un des avantages de la carrière 
académique dans le système 
américain). Ceci étant dit, il est 
également important de finan-
cer les chercheurs plus expé-
rimentés, ce qui est l’objectif 
des Advanced Grants, destinées 
à des chercheurs qui peuvent 
faire état d’un bilan de recher-
che de haut niveau au cours 
des 10 dernières années. 

Pour le reste, les deux types 
de bourses de l’ERC se veulent 
"non bureaucratiques", sou-
cieuses d’éviter un reporting 
trop lourd et de rester flexibles 
en matière d’utilisation bud-
gétaire (financement d’équi-
pements, de frais de fonction-
nement, de mandats docto-
raux ou post-doctoraux, du 
salaire du Principal Investigator 
si ce salaire n’est pas couvert 
par l’institution d’accueil, ou 
bien d’années sabbatiques, 
de "rachats de cours", voire 
de compléments salariaux si 
l’institution d’accueil le per-
met). Un des objectifs expli-
cites de l’ERC est de renfor-
cer l’attractivité de la carrière 
pour les meilleurs chercheurs 
désireux de faire leur recher-
che en Europe. Conscient de la 
mobilité croissante de ces car-
rières, l’ERC permet en outre 
la "portabilité" de ces bour-
ses, pour peu que le Principal 
Investigator reste dans une ins-
titution d’accueil européenne.

L’ERC finance de la recherche 
dans l’ensemble des discipli-

res sont explicitement encou-
ragées, sans sacrifier l’excel-
lence disciplinaire. Mettre sur 
pied un système de sélection 
des projets qui favorise la 
sélection de projets interdisci-
plinaires d’excellence n’est pas 
chose aisée, mais le Conseil 
scientifique est déterminé à 
poursuivre cet objectif, en 
expérimentant au cours du 
temps afin de tendre vers un 
mécanisme le plus performant 
possible.

Lancé en avril 2007, le pre-
mier appel de l’ERC a sus-
cité un grand intérêt : plus 
de 9 000 candidatures, pour 
300 lauréats sélectionnés in 
fine en décembre 2007. Ceux-
ci sont donc passés par une 
procédure de sélection très 
sévère. Elle s’est faite en deux 
temps : une première étape 
basée sur une évaluation du 
CV des candidats et un résumé 
de leur projet de recherche ; 
et une seconde, ciblée sur un 
sous-ensemble des candidats, 
basée sur leur projet détaillé. 
Les panels ont été en charge 
des deux étapes, avec l’aide 
pour la seconde d’évaluateurs 
spécialisés dans le domaine 
du projet de recherche ainsi 
qu’une interview de chaque 
candidat. 

Les trois lauréats basés en 
Belgique francophone, dont les 
projets sont présentés à la suite 
de cet article, sont donc passés 
par une procédure de sélection 
détaillée et exigeante. Ils témoi-
gnent de la haute qualité de la 
recherche faite dans nos institu-
tions scientifiques. Reste à espé-
rer que de nombreux autres lau-
réats suivront dans les prochai-
nes années : ceci ne manquera 
pas d’être considéré comme un 
indicateur de la qualité de la 
recherche menée chez nous. 

En tout cas, il faut savoir que, 
en profil annuel, ce budget de 
7,5 milliards d’euros de l’ERC se- 
ra en croissance quasi-linéaire 
sur la période 2007-2013, pas-
sant d’un montant d’environ 
300 millions d’euros en 2007 à 
environ 1,6 milliard d’euros en 
2013. C’est pour cette raison que 
le budget 2007 a été consacré 
uniquement aux Starting Grants 
et le budget 2008 aux Advanced 

Grants. Mais, vu la croissance du 
budget au cours du temps, deux 
appels annuels seront organi-
sés à partir du budget 2009, 
l’un pour les Starting Grants (5) 
(un tiers du budget) et l’autre 
pour les Advanced Grants (deux 
tiers du budget). 

Cette croissance budgétaire, ain-
si qu’une progressive meilleure 
appréhension par les candidats 
potentiels du niveau de qua-
lité requis par l’ERC, devraient 
contribuer à améliorer signifi-
cativement le taux de succès 
de ces appels. D’ailleurs, pour 
le premier appel des Advanced 
Grants, en 2008, on peut s’at-
tendre à un taux de succès de 
plus de 10  %, en comparaison 
avec le taux de succès d’environ 
3,3  % pour les Starting Grants 
en 2007. Il est donc hautement 
souhaitable que nos meilleurs 
chercheurs se portent candidats 
aux prochains appels. 

par Mathias Dewatripont 
Membre du Conseil scientifique de l’ERC

Un des objectifs explicites de l’ERC est de renforcer  

l’attractivité de la carrière pour les meilleurs cher-

cheurs désireux de faire leur recherche en Europe. 

Conférence de lancement 
du Conseil européen de 
la Recherche à Berlin 
(27 et 28 février 2007).
De gauche à droite :  
Pr Winnacker, 
Pr Kafatos, Pr Kleiner, 
Dr Niebler, Dr Schavan 
et Dr Potocnik.

(3)  Cet intervalle sera réduit à partir du 
prochain appel : les candidats devront 
avoir leur doctorat depuis minimum 
3 ans et maximum 8 ans.

(4)  Ces panels étaient au nombre de 20 
pour le premier appel, et seront main-
tenant au nombre de 25.

(5)  Avec échéance de l’appel des Starting 
Grants à l’automne 2008 déjà pour le 
budget 2009.
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En quoi l’ERC représente-t-il une innovation radicale  
en matière de politique scientifique européenne ?

Les bourses sont ouvertes aux chercheurs du monde entier.  
Il y a-t-il un paradoxe avec la vocation européenne de l’ERC ?

Il est souvent question d’une compétition internationale en matière  
de recherche scientifique. Quels en sont les enjeux ? 

En quoi consiste votre fonction au sein de l'ERC ?

Pensez-vous que l'ERC  
puisse changer le visage de 
la recherche européenne ? 

L’ERC finance des projets scientifiques "personnels". Sur quels critères sont-ils sélectionnés ?

«  Les projets que nous soutenons doivent apporter  
un plus à la science mondiale, et européenne  
en particulier. »

La mission première qui a été 
confiée à l’ERC est le finance-
ment de recherches évaluées 
sur des critères académiques 
et non des critères d'intérêts 
régionaux, industriels ou autres. 
Les candidatures que nous 
recevons sont envoyées par des 
chercheurs qui ont décidé eux-
mêmes du sujet sur lequel ils 
veulent travailler. En ce sens, la 
démarche de l’ERC se rappro-

che de celle du FRS-FNRS. Le 
Conseil scientifique a choisi de 
créer 25 panels d'experts qui 
représentent des groupes de 
discipline. Ces panels désignent 
les lauréats en fonction de deux 

critères : la qualité du cher-
cheur et la qualité du projet de 
recherche. Les projets que nous 
soutenons doivent apporter un 
plus à la science mondiale, et 
européenne en particulier.

Notre objectif est de favoriser 
des recherches de qualité en 
Europe, qu'elles soient faites par 
des Européens ou par d'autres. 
Les candidatures sont donc 
ouvertes à tous les chercheurs, 
pourvu qu’ils soient décidés 
à mener leurs recherches en 
Europe. Finalement, au terme 
du premier appel, seul un petit 
pourcentage des candidatures 
provenaient de l’extérieur de 

l’Europe. Cela s’explique par le 
fait que le programme en est à 
ses débuts et qu’il doit encore 
se faire connaître. Puis, cela 
demande probablement un 
peu de temps aux chercheurs 
de se dire qu’ils vont postuler 
pour une bourse… et que celle-
ci va les faire changer de conti-
nent ! À ce stade, la plupart 
des demandes proviennent de 
chercheurs attachés à un labo 

et désireux d’y rester. Mais à 
partir du moment où l’excel-
lence est au rendez-vous, ce 
n'est pas un problème : notre 
vocation n’est pas de susciter la 
mobilité, mais bien de rendre 
l'Europe plus attractive. 

Depuis longtemps, l’Europe doit 
faire face à la concurrence améri-
caine. Ces dernières années, l'Asie 
a également fait une entrée en 
scène très remarquée. La concur-
rence ne va faire que s'intensifier. 
Dans ce contexte, il est impératif 
d’éviter que nos meilleurs cher-
cheurs s'en aillent, de faire en 

sorte que ceux qui sont partis 
reviennent, et même d’inciter des 
scientifiques étrangers à venir 
chez nous. Une recherche acadé-
mique de qualité est un des déter-
minants de l'innovation et de la 
croissance européenne. L'Europe 
dispose d’un système social 
extrêmement bien développé, 

mais pour pouvoir redistribuer la 
richesse, il faut d’abord pouvoir la 
créer ! Et pour créer de la richesse 
dans un pays comme le nôtre, il 
faut réussir à créer des activités 
économiques à valeur ajoutée 
importante. Pour cela l'Europe 
doit se retrousser les manches et 
investir dans la matière grise ! 

Les membres du Conseil scien-
tifique ont pour mission de 
définir la stratégie scientifique 
du Conseil. Ensemble, nous éla-
borons les programmes, choi-
sissons les modes d'évaluation 
et mettons en place les panels 
qui sélectionneront les lauréats. 

Progressivement, nous obser-
vons la manière dont le système 
fonctionne et, en bons scienti-
fiques, nous tentons d’apporter 
des améliorations en fonction de 
notre analyse. La communauté 
scientifique européenne consi-
dère la création de l’ERC comme 

une initiative très importante. 
C'est donc stimulant d’y travail-
ler. Mais ça veut dire aussi qu'il 
ne faut pas rater notre coup… 
Nous sommes conscients de 
l'importance de la tâche. Mais je 
dois dire que jusqu'à présent, les 
avis sont très positifs.

Le simple fait d’offrir des bour-
ses attractives pour inciter des 
gens de haut niveau à faire de la 
recherche en Europe représente 
un pari sur l’avenir. Il faut savoir 
être en même temps volontariste 
et modeste. D'un côté, le budget 
dont nous disposons ne repré-
sente que 1 % du financement 
public de la recherche en Europe. 
Mais cela peut avoir une véritable 
influence sur la vie quotidienne 
des meilleurs chercheurs euro-
péens. L’action de L’ERC peut aussi 
avoir un effet multiplicateur. Suite 
au premier appel, nous avons reçu 
près de 9 000 candidatures. Après 
la première étape de sélection, le 
nombre de candidats est passé à 
environ 550 sur lesquels 300 ont 
pu être repris : certains pays euro-
péens ont alors décidé de financer 
quelques-uns des 250 chercheurs 
qui n’ont pas été repris. Il s’agit là 
d’un beau témoignage de confian-
ce envers le Conseil européen. 

Mathias Dewatripont est 
professeur d’économie à 
l’Université Libre de Bru-
xelles et membre d’ECA-
RES (European Centre for 
Advanced Research in 
Economics and Statistics). 
Depuis 1998, il est égale-
ment professeur invité au 
Massachusetts Institute of 
Technology, où il ensei-
gne près de deux mois 
par an. Économiste de 
renom, consacré par un 
Prix Francqui, il a été choisi 
en 2005 pour être l’un des 
22 membres fondateurs 
du Conseil scientifique du 
Conseil européen de la 
Recherche.

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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La principale originalité du 7e programme-cadre est la mise en place d’un volet "idée" dédié à 
la recherche fondamentale. pour donner vie à ce nouveau pan de la politique scientifique euro-
péenne, un budget de 7,5 milliards d’euros a été mis dans les mains du tout nouveau conseil 
européen de la Recherche. Réparti sur 7 ans, ce budget se traduira par un nombre de bourses en 
constante augmentation. pour les chercheurs désireux de travailler en Europe, les opportunités 
seront donc nombreuses dans les années à venir. Entretien avec Mathias dewatripont, seul Belge 
parmi les 22 membres fondateurs de l’ERc. 
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« INvESTIR daNS La MaTIèRE gRISE »
               Interview 

Pour la première fois, on prend 
véritablement conscience de 
l’importance de la recherche 
fondamentale en tant que vec-
teur de croissance économique. 
Pour renforcer la compétitivité 
européenne, la recherche aca-
démique va donc être subsidiée 

de manière inédite. Jusqu’à pré-
sent, l’Union européenne avait 
surtout financé de gros réseaux 
rassemblant de nombreuses 
équipes. À l’inverse, la politique 
de l’ERC est de soutenir les pro-
jets personnels des meilleurs 
chercheurs européens. Une 

autre innovation est la volonté 
de voir le budget géré par les 
scientifiques plutôt que par la 
Commission européenne. C’est 
dans cet esprit qu’un conseil 
scientifique a été créé. 



La  STaT IST IqUE  SEMI -paRaMÉTR IqUE 
Passionnée par la structure et la parfaite mécanique qui régit le 
monde des chiffres, c’est tout naturellement qu’Ingrid Van Keilegom 
s’est dirigée vers des études de Mathématique. Pour elle, ce sera « les 
maths et rien d’autre » ! C’est à Anvers, ville dont elle est originaire, 
qu’elle obtiendra sa licence. Soucieuse de réconcilier ses compéten-
ces et son sens analytique avec la réalité du monde, elle réalise en 
1998 une thèse de doctorat en Statistique à l’Université d’Hasselt. Elle 
part ensuite pour un an aux États-Unis, où elle est chargée de cours 
à la Pennsylvania State University. Après un bref passage par l’Uni-
versité d’Eindhoven, elle rejoint en 2000 l’Institut de Statistique de 
l’Université Catholique de Louvain où elle est désormais professeur. 
Classée 50e parmi les quelque 300 jeunes lauréats sélectionnés par le 
Conseil européen de la Recherche, Ingrid Van Keilegom se retrouve 
aujourd’hui aux commandes d’un projet novateur dont les retombées 
pourraient bénéficier à des domaines extrêmement diversifiés.

Supposons que, dans le cadre 
d’une étude économique, l’on 
s’intéresse à la relation entre les 
dépenses mensuelles totales des 
ménages d’une population déter-
minée et la proportion des dépen-
ses faites par ceux-ci pour la nour-
riture. Le graphique au bas de 
cette page montre les valeurs de 
ces deux variables pour un échan-
tillon aléatoire de 159 ménages 
de deux personnes aux Pays-Bas. 

Il existe différentes manières 
de modéliser la relation entre 
ces deux variables. Les possi-
bilités vont d’un modèle pure-
ment paramétrique (où la rela-
tion entre les deux variables 
ne dépend que de quelques 
paramètres inconnus) à un 
modèle complètement non-
paramétrique (qui ne présume 
aucune hypothèse sur les rela-
tions entre les variables). Une 
grande diversité de modèles se 
répartit sur l’axe dessiné par ces 
deux pôles. On désigne géné-
ralement ceux-ci comme étant 
"semi-paramétriques", ce qui 
laisse entendre que la relation 
entre les deux variables dépend 
non seulement de certains para-

mètres inconnus, mais aussi de 
certaines fonctions inconnues 
(on appelle celles-ci "fonctions 
de nuisance"). 

C’est sur ce type de modèle 
qu’Ingrid Van Keilegom a décidé 
de concentrer ses travaux. Plus 
précisément, cette mathémati-
cienne statisticienne s’intéresse 
à l’estimation des paramètres, 
et en particulier à certains types 
d’estimateurs appelés Z et M. 
L’ objectif poursuivi est de déve-
lopper une théorie générale 
pour ces types d’estimateurs 
et d’identifier les conditions 

sous lesquelles ceux-ci vérifient 
divers critères de qualité tels 
que la consistance, la normalité 
asymptotique ou l’efficacité. 

Les applications possibles d’une 
telle recherche, bien qu’indi-
rectes, sont extrêmement lar-
ges. Ce projet pourrait en effet 
conduire à l’élaboration d’une 
théorie applicable à l’ensemble 
des modèles statistiques et sus-
ceptible d’avoir des retombées 
dans des domaines aussi divers 
que l’économie, la médecine, la 
climatologie, la sociologie ou 
encore la psychologie. 

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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L’apparition des statistiques coïncide avec l’émergence des premières structures sociales. depuis, 
celles-ci permettent de mesurer, de décrire et d’interpréter le monde dans lequel nous vivons. 
grâce au travail de l’ombre réalisé par des générations successives de mathématiciens, les statis-
ticiens peuvent s’appuyer sur des instruments de calcul à la fiabilité éprouvée. Mais la Statistique 
mathématique reste confrontée à un défi perpétuel : mettre au point des méthodes capables de 
livrer des résultats toujours plus précis face à une masse de données toujours plus complexes. 
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dES STaTISTIqUES
 INgÉNIEUSES ET pRÉcISES  

Les statistiques sont appelées 
au chevet des problémati-
ques les plus diverses de notre 
société. Un exemple classique 
est celui des périodes électo-
rales. Pour estimer le pourcen-
tage d’électeurs susceptibles de 
voter pour tel ou tel candidat, 
on peut sonder un échantillon 
"représentatif" de l’ensemble 
de la population. Les résultats 
d’une telle enquête permettront 
de mettre à jour la répartition 
précise des intentions de vote 
pour l’échantillon considéré. Ces 
valeurs, livrées sous forme de 
pourcentages, pourront alors 
être considérées comme des 
"estimateurs" des intentions de 
vote de la population dans son 
entièreté. En Statistique, un esti-
mateur se définit donc comme 
une valeur calculée à partir d’un 
échantillon, mais représentative 
de la valeur qui aurait été calcu-
lée à un niveau global.

Dans le domaine de la 
Statistique mathématique, un 
défi majeur est la mise au point 
d’estimateurs qui soient à la fois 
efficaces et non-biaisés. C’est 
dans cette optique que s’inscrit 
le projet d’Ingrid Van Keilegom. 
Baptisé M- and Z-estimation in 

semiparametric statistics : appli-
cations in various fields, celui-ci 
propose des méthodes d’es-
timation en Statistique semi-
paramétrique et étudie les 
propriétés asymptotiques des 
estimateurs proposés. 

Relation entre le loga-
rithme des dépenses 
mensuelles totales (axe 
horizontal) et la pro-
portion des dépenses 
faites pour la nourriture 
(axe vertical) pour un 
échantillon aléatoire de 
159 ménages de deux 
personnes aux Pays-Bas. 

log (dépenses totales)
pr

op
or

tio
n 

de
s 

dé
pe

ns
es

 p
ou

r n
ou

rr
itu

re

0.
0

9.5 10.0 11.0 11.510.5

0.
2

0.
4

0.
6



paS dE pRÉvIS IONS MÉTÉOROLOgIqUES SaNS STaTISTIqUE… 
Les variations météorologiques sont le fruit d’un processus complexe marqué par l’influence d'un 
grand nombre de facteurs inconnus et sensibles. Grâce à l’utilisation de techniques et de modèles 
proposés par la Statistique, il est néanmoins possible de présenter chaque jour des prévisions 
relativement fiables. Mais pour pouvoir tenir compte de tous les paramètres qui influencent les 
conditions atmosphériques, ces outils de calcul doivent être précis et puissants. Il s’agit là d’un 
enjeu auquel la Statistique mathématique travaille sans relâche.

UN LaRgE  chaMp d ’appL IcaT IONS 

LES  EST IMaTEURS  SEMI -paRaMÉTR IqUES  dE  TypE  M 

UNE  p ISTE  pROMETTEUSE 

Souvent, l’émergence d’une nou-
velle théorie ouvre la porte à une 
foule d’idées nouvelles, restée 
jusqu’alors inaccessibles. 

Supposons que l’on cherche la 
relation entre deux variables, 
appelées la "réponse" et la "varia-
ble explicative". Dans l’exemple 
évoqué en page 9, la réponse 
était la proportion des dépen-
ses faites pour la nourriture et 
la variable explicative était les 
dépenses mensuelles totales. En 
Statistique, on considère que la 
relation entre deux variables n’est 
jamais fixe, mais bien stochasti-
que ou sujette à erreurs. Souvent, 
on suppose que cette erreur ne 
dépend pas de la variable expli-
cative. Mais en pratique, une telle 
hypothèse peut se révéler peu 
réaliste… Dans le graphique de 
la page précédente, on voit bien 
que la variabilité diminue plus 
on se trouve à droite de l’axe 
horizontal : l’erreur est donc clai-

rement dépendante de la varia-
ble représentée sur cet axe. Afin 
d’obtenir un modèle plus flexible, 
Ingrid Van Keilegom envisage 
de modéliser la relation entre 
ces deux variables par ce qu’on 
appelle une "fonction de copule 
paramétrique". L’ estimateur qui 
sera alors proposé sera un cas 
particulier d’estimateur semi-
paramétrique de type Z. 

Un autre objectif que s’est fixé 
Ingrid Van Keilegom est le 
développement d’une théorie 
générale pour des modèles de 
régression semi-paramétriques 
lorsqu’une certaine proportion 
des données est manquante. 
Deux cas de figure seront obser-
vés : le cas où la réponse du 

modèle est manquante et le cas 
où une des variables explicatives 
n’est pas disponible. 

Une dernière application doit 
encore être mentionnée : la 
modélisation semi-paramétrique 
de la fonction de dispersion dans 
un modèle de régression et le 
développement d’estimateurs 
de cette fonction sous des condi-
tions génériques sur le modèle 
sous-jacent. Cette application est 
particulièrement prometteuse 
dans la mesure où on a sou-
vent supposé par simplicité que 
la fonction de dispersion était 
constante ou paramétrique. Mais 
un modèle semi-paramétrique, 
parce qu’il est moins contrai-
gnant, est plus réaliste ! 

Un deuxième volet du projet 
se concentrera sur une exten-
sion intéressante des estima-
teurs de type Z : les estimateurs 
de type M (la lettre M vient ici 
de "maximisation"). Dans un 
contexte semi-paramétrique, la 
théorie asymptotique pour ce 
type d’estimateurs reste incon-
nue. Elle est en fait considérable-

ment plus difficile à obtenir que 
celle des estimateurs de type Z. 

Sans entrer dans les détails, le 
principe général des estima-
teurs de type M est qu’ils sont 
obtenus en maximisant une cer-
taine fonction de critère (au lieu 
de résoudre un système d’équa-
tions, comme  c’est le cas des es- 

timateurs de type Z ). Un des 
objectifs poursuivis dans le cadre 
du projet M-  and Z-estimation in 
semiparametric statistics : appli-
cations in various fields sera de 
développer une théorie géné-
rale pour ces estimateurs, tout 
en considérant des exemples 
particuliers. 

Les pistes d’investigation qui 
viennent d’être évoquées 
devraient permettre de résou-
dre un certain nombre de défis 
auxquels la Statistique semi-
paramétrique est aujourd’hui 
confrontée, mais aussi de déve-
lopper une théorie asymptoti-
que pour les solutions propo-
sées. Néanmoins, pour certains 
problèmes les résultats propo-
sés seront encore insuffisants. 
Ce sera par exemple le cas 
des situations où le nombre 
de variables est grand par rap-
port à la taille de l’échantillon 
(p grand, n petit), de celles où 
l’on aimerait faire de l’inférence 

asymptotique basée sur une 
méthode de vraisemblance 
empirique, etc. De telles pro-
blématiques seront également 
considérées.

La Statistique semi-paramétri-
que est un domaine de recher-
che en plein développement 
et qui offre des perspectives 
résolument prometteuses. Un 
premier atout de cette disci-
pline est qu’elle se révèle moins 
contraignante que la Statisti-
que purement paramétrique 
souvent basée sur des modèles 
peu flexibles et peu réalistes. 
Elle mène par ailleurs à des 

résultats plus précis et puis-
sants que la Statistique non-
paramétrique. À travers le pro-
jet de recherche qui vient d’être 
décrit, Ingrid Van Keilegom 
et son équipe comptent bien 
résoudre une série de problè-
mes actuels et importants de la 
Statistique. Tout pousse à croire 
qu’il s’agit là des premiers pas 
d’une nouvelle ère d’investiga-
tion pleine de surprises et de 
découvertes !

LES  EST IMaTEURS  SEMI -paRaMÉTR IqUES  dE  TypE  Z
Les idées qui sont à la base du 
projet M- and Z-estimation in 
semiparametric statistics : appli-
cations in various fields ont ini-
tialement été énoncées dans 
un article collectif cosigné en 
2003 par Xiaohong Chen, Oliver 
Linton et Ingrid Van Keilegom 
dans la revue Econometrica. 

Supposons qu’on dispose d’un 
échantillon représentatif pour 
une population d’intérêt et que 
cette population suive un modè-
le semi-paramétrique dépen-
dant d’un vecteur de paramètres 
inconnus a et d’une fonction de 
nuisance inconnue h. Pour esti-
mer a, on doit résoudre un sys-
tème d’équations qui dépend du 
paramètre a, et d’un estimateur 
préalable de h. L’estimateur de a 

qui sera obtenu de cette façon 
sera dit "semi-paramétrique de 
type Z " (ici, le Z vient de "zéro", 
suggérant par là qu’on cherche 
la valeur de a pour laquelle une 
certaine fonction de critère est 
égale à zéro). 

Depuis une quinzaine d’an-
nées, les estimateurs de type Z 
font l’objet d’une attention 
constante dans le domaine de 
la Statistique mathématique. 
En étudiant les critères de qua-
lité de ces estimateurs sous des 
conditions de régularité très 
faibles, Chen, Linton et Van 
Keilegom ont jeté une lumière 
nouvelle sur ce champ d’inves-
tigation très prisé. L’approche 
proposée par ces collaborateurs 
se singularise principalement 

par le fait que la continuité de la 
fonction de critère par rapport 
à a et / ou h n’est pas imposée. 
Ceci a conduit à une amélio-
ration considérable des résul-
tats : en effet, la condition de 
continuité excluait jusqu’alors 
certaines applications impor-
tantes comme les modèles 
basés sur des quantiles, ou plus 
généralement tous les modèles 
pour lesquels la fonction de cri-
tère contient des indicatrices. 
En publiant cet article, Chen, 
Linton et Van Keilegom ont 
ouvert un champ d’applications 
qu’il reste désormais à explorer 
intensivement. C’est précisé-
ment l’objectif du premier volet 
du projet de recherche qui a 
été sélectionné par le Conseil 
européen de la Recherche. 

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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Ce projet pourrait conduire à l’élaboration d’une théorie 
applicable à l’ensemble des modèles statistiques et avoir 
des retombées dans des domaines aussi divers que 
l’économie, la médecine ou la climatologie.



dES  cELLULES  SOUchES  dÉv IaNTES 

Fasciné par les mécanismes du cerveau, Cédric Blanpain avait d’abord pensé se diriger vers la psy-
chiatrie. C’est pourtant dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire qu’il brille aujourd’hui. 
Docteur en Médecine de l’ULB (1995), c’est dans cette même université qu’il obtiendra son doctorat en 
Sciences médicales (2001). Après une spécialisation en médecine interne (2002), il se rend aux États-Unis 
où il poursuit un cycle post-doctoral dans un laboratoire réputé de la Rockefeller University (2002-2006). 
En 2006, Cédric se voit attribuer un mandat de chercheur qualifié du FNRS qui pèsera dans sa décision 
de rejoindre le sol belge. Il conduit désormais ses recherches au sein de l’IRIBHM (Institut de recherche 
interdisciplinaire en Biologie humaine et moléculaire) de l’ULB. Avec le groupe de chercheurs qu’il dirige 
depuis un an et demi, il s’intéresse principalement aux mécanismes qui président au destin des cellules 
souches au cours de l’embryogenèse et, d’une manière générale, aux processus de renouvellement 
cellulaire. Le projet qui lui a valu d’être financé par le Conseil européen de la Recherche devrait notam-
ment permettre une meilleure compréhension du rôle joué par les cellules souches cancéreuses dans le 
développement de certaines tumeurs.

à La  SOURcE  dES  MUTaT IONS  ONcOgÉNIqUES
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Les cellules souches sont surtout connues pour leurs propriétés "miraculeuses". à l’origine de 

toutes les cellules de notre corps, celles-ci sont en effet capables de s’auto-renouveler quasi 

indéfiniment et de se différencier en autant de cellules "spécialisées" nécessaires au bon fonc-

tionnement de notre organisme. depuis peu, certaines d’entre-elles sont pourtant suspectées 

de jouer un rôle déterminant dans l’apparition et dans la progression de nombreux cancers. Les 

intenses recherches suscitées par la découverte de ces cellules souches cancéreuses pourraient 

bien bouleverser le diagnostic et le traitement de nombreuses tumeurs…
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La pISTE dES cELLULES 
 SOUchES caNcÉREUSES

La plupart des tissus adultes 
comme l’épiderme, l’épithé-
lium intestinal ou le système 
hématopoïétique continue 
de se renouveler tout au long 
de la vie. Ce sont les cellules 
souches (CS) qui assurent ce 
processus de renouvellement 

cellulaire appelé homéostasie 
tissulaire en produisant les cel-
lules qui remplaceront les cel-
lules mortes ou différenciées, 
et en contribuant à la répara-
tion des tissus endommagés 
suite à différents traumatismes 
ou infections. Véritable source 

de vie, ces cellules aux pro-
priétés uniques ont la capacité 
de se renouveler tout au long 
de la vie et de se différencier 
dans toutes les lignées cellu-
laires qui composent leur tissu 
d’origine ! 

La transformation d’une cellule 
normale en une cellule cancé-
reuse s’appuie sur l’accumula-
tion d’un ensemble de muta-
tions dans un certain nombre 
de gènes-clés. Néanmoins, pour 
la plupart des cancers, la cible 
cellulaire de ces mutations ini-
tiales n’a toujours pas pu être 
identifiée avec précision. Une 
hypothèse qui retient actuelle-
ment l’attention des chercheurs 
consiste à penser que les CS 
adultes, étant donné leur lon-
gévité, sont les cellules les plus 
susceptibles d’être la cible des 

mutations à l’origine du déve-
loppement d’un cancer. Mais 
un obstacle majeur empêchait 
jusqu’à présent la validation de 
cette hypothèse : aucun mar-
queur n’était disponible pour 
permettre l’isolation des CS nor-
males issues des divers tissus 
adultes dans lesquels les cancers 
apparaissent naturellement. 

Au cours des dernières années, 
différents groupes de recherche 
ont réussi à isoler des cellules 
malignes un peu particulières 
hors de diverses tumeurs tel-
les que leucémies, glioblasto-

me (une tumeur du cerveau 
fréquente et particulièrement 
agressive), cancer du sein ou 
du colon. Présentes en nombre 
relativement restreint dans leur 
milieu d’origine, celles-ci ont 
révélé une plus grande capacité 
que les autres cellules à refor-
mer une tumeur après trans-
plantation. C’est ainsi qu’elles 
ont été nommées "cellules 
souches cancéreuses" (CSC), 
par référence aux cellules sou-
ches normales dont le potentiel 
prolifératif élevé est désormais 
bien connu. 

      Les cellules souches des tis-
sus adultes présentent deux 
caractéristiques essentielles : 
leur très grande capacité de 
renouvellement cellulaire et 
leur capacité à se différencier 

dans l’ensemble des sous-types 
cellulaires qui composent leur 
tissu d’origine. En général, les 
cellules souches donnent nais-
sance à des cellules filles qui ont 
une capacité de prolifération 

limitée et se différencient dans 
les différentes cellules matures 
de leur tissu. 

       Les cancers résultent de l’ac-
cumulation de mutations onco-
géniques dans une seule et 
même cellule, et se répercutant 
sur toute sa descendance. Mais 
pour la plupart des cancers, le 
type cellulaire qui est à l’origine 
de cette déviance n’a toujours 
pas pu être identifié. Dans la 
mesure où les cellules souches 
existent et prolifèrent dans les 
tissus pendant des périodes 
prolongées, il est fort proba-
ble qu’elles soient à l’origine 
de la cancérisation. Une autre 
hypothèse consiste toutefois à 
penser que ce sont des cellules 
à amplification transitoire qui 
acquièrent des propriétés de 
renouvellement à long terme 
suite à une mutation oncogé-
nique et assurent la croissance 
tumorale. 
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Le follicule pileux est une 
annexe de l'épiderme cuta-
né qui permet la création du 
poil (voir illustration). Celui-ci 
contient des CS multipotentes 
situées dans une région par-
ticulière appelée "bulge". Il y 
a peu, Cédric Blanpain et son 
équipe ont réussi à développer 
de nouvelles stratégies permet-

tant d’isoler les CS du bulge par 
cytométrie de flux (une tech-
nique de triage et d’indentifi-
cation cellulaire très précise), 
mais aussi de les caractériser 
dans leur niche naturelle. Ces 
méthodes, en permettant le 
marquage et l’isolement spéci-
fique des CS du bulge, tracent 
une nouvelle voie de recher-
che : l’étude de la relation entre 
CS normales et cancer dans un 
modèle pertinent de cancer.

Les objectifs que Cédric 
Blanpain s’est fixés à travers son 
projet de recherche sont multi-
ples. Il s’agira tout d’abord de 
déterminer si les CS constituent 
bien le réservoir des cellules 
précancéreuses des cancers de 
la peau, et si des mutations 
oncogéniques doivent spécifi-
quement se produire dans les 
CS normales pour engendrer un 
cancer. Il est également impor-
tant de comprendre dans quel-
le mesure les cancers cutanés, 
à l’image des tissus normaux, 

se développent grâce à la pré-
sence des cellules souches can-
céreuses (CSC). Un autre objec-
tif sera d’élucider la question 
de la résistance des CSC face 
aux traitements anti-cancéreux 
et d’identifier avec précision le 
rôle que celles-ci jouent très 
probablement dans le proces-
sus de récidive tumorale. 

L’ ensemble de ces investiga-
tions pourrait marquer un tour-
nant décisif dans la compré-
hension des mécanismes de 
cancérisation, et avoir d’impor-
tantes implications diagnosti-
ques et thérapeutiques. Mieux 
comprendre le rôle joué par les 
CSC dans la cancérisation per-
mettrait en effet de développer 
de nouvelles stratégies pour la 
détection précoce des cancers 
et pour une meilleure évalua-
tion du pronostic de chaque 
patient. Au-delà des cancers 
cutanés, c’est l’ensemble des 
tumeurs solides qui pourrait 
bénéficier d’une approche thé-
rapeutique renouvelée ! 

Le modèle murin de cancer 
cutané le plus fréquemment 
utilisé par les scientifiques est 
un protocole de mutagenèse 
chimique en deux étapes. Dans 
la première étape, appelée ini-
tiation, les souris reçoivent une 
faible dose d’un produit chimi-
que (mutagène) qui induit des 
mutations oncogéniques. Dans 
une seconde phase, appelée 
promotion, les souris reçoivent 
un stimulant de la prolifération 
épidermique qui induira des 
tumeurs bénignes (papillomes) 
parmi lesquelles certaines seu-
lement se développeront en 
tumeurs malignes (carcinomes). 

Afin de déterminer fonctionnel-
lement si les CS du bulge sont 
le réservoir des cellules précan-
céreuses dans la peau, Cédric 
Blanpain et son équipe initie-
ront des mutations précancé-
reuses et isoleront après quel-
ques semaines les différentes 
populations de cellules épider-
miques. Les fractions prélevées 
seront ensuite transplantées 

chez des souris immunodéfi-
cientes. Après ré-épithélialisa-
tion, le potentiel tumoral des 
différentes fractions épidermi-
ques pourra être déterminé lors 
de la promotion tumorale. Si les 
CS du bulge représentent bien 
le réservoir de cellules précan-
céreuses de la peau, il devrait 
alors être possible d’observer 
des tumeurs uniquement chez 
les souris greffées avec des cel-
lules du bulge. 

Pour comprendre si le renou-
vellement cellulaire propre aux 
CS favorise le développement 
des cancers, une approche 
génétique sera adoptée. Celle-
ci permettra l’activation ciblée 
d’oncogènes dans des compar-
timents spécifiques de la peau 
(y compris les CS du bulge). 
Pour s’assurer que le modèle 
soit bien représentatif de la 
manière dont un cancer peut 
survenir de manière naturelle, 
il est important de réguler l’ex-
pression spatio-temporelle des 
deux voies oncogéniques les 

plus souvent impliquées dans 
les cancers de la peau, et de s’as-
surer que tous les tissus testés 
expriment bien le même niveau 
d’oncogène. À cette fin, une 
stratégie basée sur la "recombi-
naison homologue" sera adop-
tée : il sera ici question d’activer 
spécifiquement les cascades de 
signaux qui caractérisent les 
cancers de la peau dans diffé-
rents sous-compartiments de 
l'épithélium cutané. Si seules 
les souris exprimant l’oncogène 
dans les CS développent des 
cancers, cela signifiera que la 
transformation des CS est bien 
nécessaire à la tumorigenèse.  
À l’inverse, si les tumeurs se 
développent aussi dans les sou-
ris exprimant l’oncogène dans 
des compartiments cellulaires 
plus différenciés, cela implique-
ra que l’expression de l’oncogè-
ne permet la réacquisition de 
propriétés de renouvellement 
à des cellules normalement 
destinées à la différenciation 
terminale.

La découverte des CSC ouvre 
des perspectives fascinan-
tes pour la compréhension 
des mécanismes cellulaires 
et moléculaires responsables 
de la cancérisation. Mais les 
chercheurs doivent mainte-
nant affronter une masse de 
questions inédites. Quel est 
le rôle précis des CSC dans 
les processus de croissance 
tumorale et de dissémination 
métastatique ? À quel rythme 

ces cellules prolifèrent-elles ? 
Comment répondent-elles aux 
traitements chimio ou radio-
thérapeutiques ? Sont-elles res- 
ponsables de la récidive tumo-
rale après les traitements anti-
cancéreux ? Partagent-elles des 
caractéristiques communes à 
travers les différents types de 
cancers où il est possible de 
les rencontrer ? Et enfin : 
sont-elles la cible idéale des 
anticancéreux de demain ? 

Cédric Blanpain a décidé de 
s’attaquer à ces interroga-
tions en utilisant les cancers 
cutanés – qui sont parmi les 
tumeurs les plus fréquentes 
chez l’être humain – comme 
modèle expérimental. Le pro-
jet, porteur de grands espoirs, 
a retenu l’attention du Conseil 
européen de la Recherche qui 
a décidé de lui apporter un 
soutien financièrement déter-
minant.

Au sein des cancers cutanés, 
toutes les cellules ne se divi-

sent pas de la même manière. 
Les cellules qui prolifèrent 

activement (représentées en 
vert) sont ici localisées le 

long de la membrane basale 
(rouge). De nombreux indices 
laissent penser qu’il pourrait 

s’agir de cellules souches 
cancéreuses, distinctes des 
nombreuses autres cellules 

tumorales situées à distance 
de la membrane basale et ne 

se divisant pas activement. 

MOdèLE  pERT INENT  pOUR  REchERchES  pROMETTEUSES dES  MUTaT IONS  SOUS  L’œIL  dU MIcROScOpE 

Le follicule pileux est une annexe de l'épiderme cutané. 
Cette structure contient des cellules souches (en bleu) 
qui permettent la régénération du poil et la répara-
tion des tissus.

Poil

Surface de la peau

Sébum

Follicule

Glande cébacée

Cellules souches 
du bulge

La découverte des CSC ouvre des perspectives fascinan-
tes pour la compréhension des mécanismes cellulaires  
et moléculaires responsables de la cancérisation.

Cellules souches cancéreuses



pour beaucoup, la notion de marché évoque irrémédiablement l’effervescence des grandes places 
boursières. Mais le regard posé par l’économiste sur cette réalité n’a pas manqué de s’élargir et 
de s’affiner au cours du temps. désormais, on a pris conscience que les marchés pouvaient pren-
dre des formes très diverses, et que ceux-ci pouvaient être façonnés de multiples manières. afin 
d’en optimiser le comportement, il est crucial de comprendre les mécanismes qui les régissent 
secrètement. c’est la tâche que s’est donné le market design, un nouveau courant de l’économie 
que certains n’hésitent pas à considérer comme un domaine à part entière.

La vIE SEcRèTE dES MaRchÉS

Les types de marchés étudiés 
par les économistes peuvent 
parfois surprendre. C’est par-
ticulièrement le cas lorsque 
ceux-ci n’impliquent pas de 
transfert d’argent. Il est par 
exemple intéressant d’évoquer 
ce "marché" très particulier que 
représentent les dons d’organe. 
Ici, des vies humaines sont en 
jeu et la demande surpasse 
souvent l’offre… Il importe 
donc d’établir des procédu-
res permettant d’attribuer les 
organes disponibles aux per-
sonnes qui en ont besoin selon 
des critères rationnels tels que 
l’urgence, la compatibilité des 
tissus ou l’âge du bénéficiaire. 
Les exemples de marchés pour 
lesquels le prix ne joue pas un 
rôle régulateur sont multiples 
(on aurait tout aussi bien pu 
évoquer celui des inscriptions 

scolaires qui, récemment, a fait 
la une des médias belges). Face 
à ce genre de situations, la mis-
sion de l’économiste consiste 
en l’identification de critères 
permettant d’équilibrer l’offre 

et la demande tout en tenant 
compte des contraintes spéci-
fiques à chaque contexte. Car 
le bon fonctionnement d’un 
marché dépend bien de son 
organisation. 

Estelle Cantillon entame son parcours scientifique poussée par 
un désir prononcé de comprendre le monde qui l’entoure. Elle 
passera ainsi de la physique à l‘économie, discipline qui lui permet 
de se sentir en prise avec les enjeux sociétaux. Titulaire d’un PhD 
in Economics de l’Université d’Harvard (2000), et après une année 
post-doctorale à Yale (2001), elle devient Assistant Professor à la 
Harvard Business School pendant trois ans. En 2004, sous l’impul-
sion d’un mandat de Chercheur qualifié que le FNRS vient de lui 
confier, Estelle Cantillon revient en Belgique où elle travaille désor-
mais au sein de l’ECARES (European Centre for Advanced Research 
in Economics and Statistics) de l’Université Libre de Bruxelles. Ses 
travaux actuels allient théorie et pratique, et se concentrent prin-
cipalement sur les phénomènes de concurrence entre marchés et 
sur les mécanismes d’allocation de cours. Le projet que le Conseil 
européen de la Recherche vient de sélectionner devrait notam-
ment lui permettre d’offrir une meilleure compréhension des for-
ces qui animent les marchés et, parfois, les font basculer. 

Thérapie

Contribution des cellules 
souches cancéreuses 
à la récidive tumorale

Pas de résistance des CSCRésistance des CSC

Cellule souche  cancéreuse (CSC)

Cellule cancéreuse

Pas de contribution
des cellules souches 

cancéreuses
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L’ action de la plupart des traitements anticancéreux actuels affecte principalement les cellules qui 
présentent un taux élevé de prolifération. Tout pousse donc à croire que les cellules souches cancé-
reuses, dont le taux de prolifération est faible, sont relativement peu affectées par ces thérapies… 
Cette hypothèse pourrait bien expliquer les grandes difficultés rencontrées actuellement à guérir 
une grande majorité des patients atteints de tumeurs solides métastatiques.

Afin de déterminer le rôle des 
cellules souches cancéreuses 
(CSC) dans la croissance tumo-
rale, Cédric Blanpain et ses col-
laborateurs se concentreront sur 
les modèles murins de cancers 
cutanés humains les plus fré-
quents. L’objectif sera d’analyser 
s’il existe au sein des tumeurs 
cutanées une fraction des cel-
lules tumorales qui expriment 
des marqueurs connus pour être 
exprimés ou réprimés spécifi-
quement par différents types de 
cellules souches. Par la suite, il 
faudra déterminer in vitro et in 
vivo si ces cellules tumorales pré-
sentent bien un potentiel prolifé-
ratif particulièrement élevé.

La plupart des cellules sou-
ches épithéliales normales ont 
comme caractéristique de proli-

férer plus rarement que les cel-
lules filles qu’elles engendrent. 
Récemment, l’équipe de Cédric 
Blanpain a contribué au déve-
loppement d’une méthode per-
mettant de marquer les cellules 
peu actives d’un tissu et de les 
isoler vivantes. Cette méthode 
a permis d’isoler pour la pre-
mière fois, et avec un degré de 
pureté assez remarquable, les 
cellules souches de l’épiderme 
cutané sans recourir à d’autres 
marqueurs. Une telle avancée 
devrait permettre de déter-
miner si durant la croissance 
tumorale, il existe des cellules 
tumorales moins actives que 
d’autres, et si ces cellules sont 
enrichies en CSC. 

Un dernier aspect du projet de 
Cédric Blanpain consiste à faire 
la lumière sur l’implication pos-

sible des CSC dans la résistance 
aux traitements anti-cancéreux 
et dans la récidive tumorale. 
Pour ce faire, des souris pré-
sentant une tumeur cutanée 
recevront un traitement par 
radiothérapie ou par chimio-
thérapie. Au terme de cette 
étude, il devrait être possible 
de mieux comprendre les éven-
tuels mécanismes de résistance 
des CSC aux traitements anti-
cancéreux ainsi que le rôle que 
celles-ci jouent très probable-
ment dans la récidive tumorale 
(figure). 

L’ ensemble de ces recherches, 
on l’aura compris, pourrait bien 
initier un fantastique renouveau 
dans la manière d’anticiper, de 
diagnostiquer et de traiter de 
nombreux cancers ! 

dES  RôLES  à  ÉLUc IdER  



L' économie peut être définie 
comme la branche des sciences 
sociales qui "étudie l’allocation 
des ressources rares à des fins 
alternatives". Dans cette dis-
cipline, la notion de marché 
occupe une place centrale. 
Bien qu’omniprésente, celle-ci 
demeure pourtant relativement 
abstraite. On considère volon-
tiers que le marché permet de 
résoudre le problème d’alloca-
tion ou d'attribution des biens. 
Lorsque l’on parle de "marché 
des matières premières" ou de 
"marchés financiers", il est aussi 
question d’un espace, réel ou 
virtuel, qui permet de déter-
miner un prix, point d'équili-
bre entre offre et demande. Par 
contre, on ne se rend souvent 
pas compte que les marchés 
n’existent pas tels quels, mais 

qu’ils sont le résultat d’actions 
coordonnées ou non de dif-
férents acteurs (entrepreneurs, 
gouvernements, autorités de 
réglementation, …), et qu’ils ne 
sont pas figés mais évoluent en 
fonction des circonstances. 

Quand peut-on dire d’un mar-
ché qu’il fonctionne bien ? Son 
évolution organique en garan-
tit-elle l’organisation optimale ? 
Dans quelle mesure son mode 
d'organisation est-il influencé 
par son environnement direct 
ou par son histoire ? De quelle 
marge d'intervention dispo-
sent les régulateurs s’ils veulent 
accroître le bien-être social ? 
Voilà autant de questions qui 
sont au cœur du projet de 
recherche d’Estelle Cantillon. 

Baptisé Market design and the 
evolution of markets, celui-ci 
entend bien répondre aux 
enjeux sociétaux posés par 
la question des marchés en 
œuvrant à une meilleure com-
préhension des mécanismes 
qui président à leur formation 
et à leur évolution, mais en for-
mulant aussi des recommanda-
tions pour une meilleure orga-
nisation de ceux-ci. 

L’ exemple du Bund incarne à 
merveille l’interaction possible 
entre les trois approches qui 
viennent d’être décrites. 

Le Bund est un dérivé du bon 
d’état allemand. Son volume 
d'échange élevé en a fait un 
des plus importants produits 
dérivés de la finance mondia-
le. D’abord échangé dans une 
bourse londonienne (le LIFFE), 
il a ensuite basculé progres-
sivement, puis brutalement, 
vers une bourse allemande (la 
DTB). Le graphique qui figu-
re sur cette page permet de 
visualiser l’évolution des parts 
de marchés de ces deux bour-
ses au cours de ce que l’on a 
appelé la "Bataille du Bund". 

particulière. Celles-ci permet-
tent généralement de com-
prendre le rôle des institutions 
en jeu et de mettre à jour les 
règles de marché. Dans le cadre 
d’une telle démarche, l’essen-
tiel est souvent à observer dans 
des détails. Une fois abouties, 
les études de cas peuvent ser-
vir de base à l’élaboration d’hy-
pothèses. L'analyse théorique 
permet quant à elle d’explorer 
l’effet de certains mécanismes 
au-delà des situations initiale-
ment observées. Elle permet 
également de structurer l’in-
vestigation économétrique 
dont la vocation est de valider 
(ou d'invalider) les différentes 
théories proposées, ainsi que 
de quantifier les effets de diffé-
rentes variables identifiées au 
cours de l’étude de cas.

Chaque marché répond à des 
caractéristiques propres. Pour 
cette raison, Estelle Cantillon et 
son équipe se doivent d’étudier 
dans le détail un large panel de 
cas. Différents marchés finan-
ciers seront ainsi analysés (les 
chercheurs s’intéresseront prin-
cipalement à divers "produits 
dérivés", ces instruments finan-
ciers dont les transactions repré-
sentent désormais l’essentiel 
de l’activité des marchés bour-
siers). Une investigation minu-
tieuse se focalisera par ailleurs 
sur le récent marché des per-
mis d’émission de CO2 issu du 

Protocole de Kyoto (lire l’encadré 
en page 19). Au-delà de la spé-
cificité de chaque cas, l’objectif 
sera, bien entendu, d’atteindre 
une vision plus générale. 

Un aspect essentiel du projet 
qui vient d’être sélectionné 
par le Conseil européen de la 
Recherche, et certainement 
une de ses originalités, est la 
combinaison de trois métho-
des d’analyse : l’étude de cas, 
l’analyse théorique et l’analyse 
économétrique. 

Les études de cas consistent en 
des descriptions fouillées d'un 
phénomène ou d'une situation 

LE  MaRchÉ ,  UNE  RÉaL ITÉ  f LUcTUaNTE

EffETS  dE  RÉSEaU ET  "BaTa ILLE  dU BUNd"

cONJUgUER  LES  MÉThOdES

Les études de cas permettent généralement de com-
prendre le rôle des institutions en jeu dans une situation 
particulière et de mettre à jour les règles de marché. 
Ici, l’essentiel est souvent à observer dans des détails !
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Dernier né des trois grands 
traités internationaux de gou-
vernance du climat, le pro-
tocole de Kyoto propose un 
calendrier de réduction des 
gaz à effets de serre, considé-
rés comme principale cause 
du réchauffement climatique. 
Pour permettre d’atteindre 
l’objectif de réduction fixé à 
l’horizon 2012 (5,2 % d’émis-
sions de dioxyde de carbone 
en moins comparé aux émis-
sions de 1990), divers mar-
chés de permis d'émission 

ont été mis en place ; que ce 
soit à l'échelle d'entreprises, de 
groupes d'entreprises, d'États ou 
de continents. C’est ainsi qu’un 
système européen d’échanges 
de permis a vu le jour en 2005. 
Le principe de base en est rela-
tivement simple : les "bons élè-
ves" qui auront réussi à réduire 
leurs émissions en dessous du 
seuil qui leur est autorisé pour-
ront revendre leur surplus aux 
"mauvais élèves". L’ organisation 
de tels marchés se révèle être le 
moyen le plus économique et 

le plus rationnel pour permettre 
aux 172 pays signataires du pro-
tocole d’atteindre les objectifs 
qu’ils se sont fixés … À condi-
tion que ceux-ci fonctionnent 
bien. Un des volets du projet 
de recherche d’Estelle Cantillon 
consiste précisément en l’ana-
lyse de ce marché mondial des 
permis d’émission de CO2 afin 
d’en évaluer le fonctionnement, 
d’en comprendre l’évolution… 
Et d’offrir des pistes concrètes 
pour permettre de meilleurs 
résultats ! 

LE  MaRchÉ  MONdIaL  dES  pERMIS  d ’ÉMISS ION dE  cO 2 

Évolution des parts de marchés brassées par deux bourses (LIFFE 
et DTB) pendant ce que l’on a appelé la "Bataille du Bund". Le 
basculement qui s’est produit à la fin de l’année 1997 est un évé-
nement assez exceptionnel dans l’histoire des marchés. Celui-ci 
n’a pas manqué d’attirer la curiosité des économistes, et l'analyse 
qu’il a suscitée participe à l’émergence de nouvelles théories rela-
tives à l’évolution des marchés.
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Le basculement brutal que l’on 
peut observer vers la fin 1997 
représente un événement assez 
exceptionnel dans l’histoire des 
marchés. En effet, la liquidité 
attirant généralement la liqui-
dité, c'est la bourse leader qui, 
théoriquement, aurait dû être 
favorisée (en l’occurrence le 
LIFFE). En économie, on parle 
d' "effets de réseau" pour qua-
lifier ces phénomènes où plus 
une plateforme d’échange 
attire d’utilisateurs, plus elle se 
révèle attirante pour d’autres. 
Contre toute attente, un bas-
culement s’est pourtant bel et 
bien produit.

Les recherches théoriques 
poursuivies depuis la fin des 
années '80 ont analysé l’im-
pact de ces effets de réseau 
sur l’organisation et l’évolution 
des marchés. Deux importantes 
leçons ont ainsi pu être tirées.

On a tout d’abord établi que 
les effets de réseau génèrent 
souvent la possibilité d’exis-
tence de plusieurs équilibres de 
natures distinctes (par exemple, 
un équilibre où toutes les tran-
sactions ont lieu sur une seule 
plateforme, un autre où les 
échanges ont lieu sur plusieurs 
plateformes). Bien entendu, ces 
équilibres ne sont pas nécessai-
rement équivalents du point de 
vue de leur efficience. D’où l’in-
térêt d’évaluer la manière dont 
les acteurs vont se porter préfé-
rentiellement sur l’un plutôt que 
sur l’autre…

Les recherches théoriques ont 
également permis de compren-
dre le rôle déterminant que les 
croyances peuvent jouer en pré-
sence d’effets de réseaux. Si des 
acteurs économiques pensent 
que leurs compères vont utiliser 
une plateforme plutôt qu’une 
autre, il va leur sembler dans 

leur intérêt de l'utiliser aussi et 
ils auront tendance à se diriger 
vers elle. C’est ce que l’on appel-
le des croyances "auto-réalisa-
trices". Difficilement prévisibles, 
celles-ci peuvent produire des 
phénomènes d’instabilité tels 
que des basculements répétés, 
ou, à l’inverse, des phénomènes 
d’inertie (une nouvelle plate-
forme, par exemple, ne sera pas 
utilisée en dépit de sa supério-
rité technologique, pour la sim-
ple raison que personne ne croit 
que les autres vont l’utiliser).

Une limitation de ces recher-
ches théoriques réside dans 
le fait qu’elles offrent souvent 
plusieurs explications possi-
bles pour un même phénomè-
ne alors que l’évaluation nor-
mative des structures qui en 
découlent est différente selon 
l’explication. Une explication 
sera par exemple basée sur 
la notion de croyances, alors 
que l’autre s’appuiera sur un 
changement structurel de la 
nature de l’équilibre. Au terme 
d’une recherche purement 
théorique, un économiste 
pourra dès lors se trouver bien 
en peine pour répondre à ses 
questions de départ. Tout au 
plus, pourra-t-il dire : « Si c’est le 
mécanisme A qui est en œuvre, 
l’organisation de ce marché est 
optimale. S’il s’agit par contre 
du mécanisme B, quelque chose 

ne va pas et une intervention est 
souhaitable. » De fait, aucun 
outil à ce jour ne permet d’éva-
luer le rôle respectif de certains 
mécanismes identifiés par les 
recherches théoriques.

L’ objectif de la partie écono-
métrique du projet d’Estelle 
Cantillon est de développer 
des outils permettant de dis-
tinguer les différents mécanis-
mes en œuvre dans un même 
phénomène, et de les appli-
quer à l’analyse de données 
collectées lors de plusieurs 
basculements de marché. Une 
telle démarche devrait contri-
buer à la validation empirique 
des principales théories issues 
des recherches menées en 
économie depuis près de deux 
décennies.

L’idée est d’exploiter le fait 
que, bien que différentes théo-
ries soient plus ou moins équi-
valentes à l'observation, cel-
les-ci permettent néanmoins 
des prédictions légèrement 
différentes quant à la dyna-
mique de transition entre les 
marchés. La théorie guidera la 
construction de ces nouvelles 
méthodes économétriques, 
et l’étude de cas permettra 
d'identifier les facteurs qui, 
au-delà des effets de réseau, 
peuvent expliquer le bascule-
ment du marché du Bund, ainsi 
que les variables pertinentes à 
intégrer dans l’analyse écono-
métrique. La boucle est ainsi 
bouclée. Les autres marchés 
seront analysés de façon simi-
laire. Ensemble, ces analyses 
permettront de dégager des 
leçons plus générales. 

Les différentes phases de recherche que suppose le projet Market design and the evolution of markets 
représentent un travail de longue haleine que seule une équipe forte pourra mener à bien. Grâce au 
financement qui vient d’être attribué par le Conseil européen de la Recherche, deux nouveaux doc-
torants et deux chercheurs post-doctorants rejoindront l’équipe qui travaille déjà à ce projet (celle-ci 
est actuellement composée de cinq doctorants, et s’appuie sur un réseau de collaborateurs interna-
tionaux). Ce financement permettra également l’organisation de plusieurs conférences internatio-
nales pour faire le point sur l’état des connaissances relatives à toutes ces questions passionnantes.  
À terme, ce projet devrait permettre de mieux percer les mystères de la vie secrète de marchés. 
Tourné vers la recherche de solutions nouvelles, celui-ci est assurément ambitieux et en phase avec 
les préoccupations du monde d’aujourd’hui.

aU-dELà  dES  L IM ITES  ThÉOR IqUES

UN TRavaIL  dE  LONgUE  haLE INE

En Belgique comme ailleurs, il 
arrive que le nombre de pla-
ces soit limité pour certains 
cours, et ce, dans le but de 
favoriser une pédagogie plus 
interactive. Mais comment 
sélectionner au mieux les 
étudiants qui auront le droit 
d'assister à tel ou tel cours 
lorsque la demande excède 
l’offre ? Comment y parve-
nir sans procéder, pour des 
raisons d'équité, à des trans-
ferts monétaires ? À ce jour, 
aucune solution optimale n’a 
été proposée pour régler ce 
genre de problème d’alloca-
tion. En pratique, les établis-
sements scolaires y font face 

au petit bonheur la chance, et 
les résultats sont souvent miti-
gés. La principale difficulté 
réside dans le fait qu’une allo-
cation optimale est supposée 
tenir compte des préférences 
des étudiants tout en satisfai-
sant certains critères d’équité. 
Mais comment s’assurer que les 
étudiants communiquent leurs 
préférences en toute sincérité ? 
Car, même si un étudiant pré-
fère le cours A au cours B, il sera 
tenté de soutenir le contraire 
si le cours B est plus populaire. 
En effet, cela augmenterait ses 
chances d'y obtenir une place, 
sans hypothéquer celles d'avoir 
une place dans le cours A… 

Un pan entier du projet de 
recherche sélectionné par 
le Conseil européen de la 
Recherche est dédié à ce type 
de problèmes. Une attention 
particulière sera accordée aux 
problèmes d’allocation sans 
transfert financier (cet exemple 
de l’allocation de places dans 
un cours en constituant un cas 
particulier). L’ objectif qui sera 
poursuivi est l’identification de 
solutions nouvelles qui puis-
sent se traduire de manière très 
concrète.

à qUI  aTTR IBUER  LES  pLacES  d ’UN cOURS  
LORSqUE  cELLES -c I  SONT  L IM ITÉES  ?

C o n s e i l  e u r o p é e n  
d e  l a  R e c h e r c h e
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Difficilement prévisibles, les 
croyances dites "auto-réalisa-
trices"  peuvent produire des 
phénomènes d’instabilité sur 
les marchés tels que des bascu-
lements répétés, ou, à l’inverse, 
des phénomènes d’inertie.



TOUJOURS  pLUS  pU ISSaNTS

Pour tester le cœur de la matiè-
re et atteindre l’infiniment petit, 
il faut déployer des énergies 
énormes et donc construire des 
accélérateurs de particules et 
des "collisionneurs" toujours 
plus puissants. C’est ainsi que le 
CERN inaugurait en 1957 un syn-
chrocyclotron de 600 MeV  (1), en 
1959 un synchrotron à protons 
(PS) de 28 GeV  (2) et en 1971 
un supersynchrotron à protons 
(SPS) de 300 Gev dont l’éner-
gie fut portée à 500 Gev fin 
1978, et qui fut transformé en 
collisionneur proton – antipro-
ton en 1981  (3). Et puis ce fut 
le LEP (Large Electron Positron 

collider), une machine installée 
à 100 mètres sous terre dans 
un tunnel de 27 km de circon-
férence où électrons et posi-
trons, guidés par un système 
d’aimants classiques, circulaient 
en sens inverse à une énergie 
maximale d’une centaine de 
GeV par faisceau. 

Si les expériences réalisées au 
LEP confirmèrent la plupart des 
prévisions des théories d’unifi-
cation et de classification des 
particules, l’énergie de la machi-
ne s’avéra néanmoins insuffisan-
te pour mettre en évidence le 
boson de Higgs, Englert et Brout, 
un maillon essentiel de ces théo-

ries (lire l’encadré). En 2001, le 
LEP fut arrêté et démantelé. En 
décembre 1991 déjà, les délé-
gués au Conseil du CERN, dans 
une optique "post LEP", s’étaient 
unanimement entendus sur le 
fait qu’un grand collisionneur de 
hadrons (LHC) serait la machine 
idéale pour permettre de nou-
veaux progrès dans le domaine 
de la recherche en physique des 
hautes énergies. Avec une telle 
installation, il ne s’agissait plus 
d’accélérer et de se faire heurter 
des électrons et des positrons, 
mais bien de provoquer des col-
lisions entre protons, à des éner-
gies bien plus élevées. 

Bientôt, deux étroits fais-
ceaux de protons guidés par 
un ensemble de quelque 
1 300 aimants supraconduc-
teurs générant des champs 
magnétiques voisins de 8 Teslas 
circuleront ainsi dans l’anneau 
du LEP, en sens inverse et à une 
vitesse proche de celle de la 
lumière. L’ énergie qui sera pro-

duite par les collisions des pro-
tons pourra atteindre 14 TeV (4) ! 
Les aimants, fabriqués en un 
alliage de niobium et titane, 
dissipent peu de chaleur, mais 
exigent d’être refroidis en per-
manence à une température de 
-271 °C. Ceci sera rendu possi-
ble grâce à 700 000 litres d’hé-
lium liquide circulant dans une 

ligne cryogénique attenante 
composée de 3 000 éléments 
soudés bout à bout. Cette ins-
tallation, longue de 27 kilomè-
tres et alimentée par d’énormes 
compresseurs d’une puissance 
de 17 mégawatts, constitue bel 
et bien le plus grand congéla-
teur du monde !

L e  g r a n d  c o l l i s i o n n e u r  
d e  h a d r o n s

l a  l e t t r e  d u  f n r s   22

II. LE gRaNd  
cOLLISIONNEUR  

dE hadRONS

Le plus grand et le plus complexe instrument scientifique du monde, le dernier né des accélé-
rateurs de particules de l’Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (cERN) entrera 
en service cet automne. Les expériences menées avec le Lhc (pour Large hadron collider, en 
français "grand collisionneur de hadrons"), installé dans un tunnel de 27 kilomètres de circonfé-
rence, à 100 mètres sous terre, dans le canton suisse de genève et en france voisine, devraient 
permettre de répondre à plusieurs questions fondamentales, telles que l’origine de la masse ou 
la nature de la matière noire. capable d’atteindre une gamme d’énergies encore inexplorées, cet 
accélérateur pourrait aussi livrer des résultats inattendus ouvrant la voie à de nouvelles ques-
tions et à une nouvelle ère pour la physique. 
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INvESTIgaTIONS EUROpÉENNES  
aU cœUR dE La MaTIèRE

Il y a 14 milliards d’années, moins 
de 10 microsecondes après le 
Big Bang, l’Univers était trop 
chaud et trop dense pour que 
les particules qui composent les 
noyaux atomiques, à savoir les 
protons et les neutrons, puis-
sent se former. Leurs consti-
tuants, les quarks et les gluons, 
se déplaçaient donc librement 
dans une "soupe" de particules 
appelée plasma de quarks et de 
gluons. C’est ce postulat que les 
physiciens essayèrent de vérifier 
au CERN dès 1986. Pour ce faire, 
il était nécessaire de "déconfi-
ner" en laboratoire, les quarks 

et les gluons des protons et 
des neutrons. Cette opération 
était concevable en accélérant 
un faisceau d’ions (atomes aux-
quels on a enlevé les électrons) 
et en l’envoyant sur une cible 
fixe. Lors du démarrage du pro-
gramme d’ions lourds du CERN, 
on utilisa des noyaux relative-
ment légers d’oxygène et de 
soufre.

Après avoir affiné les techni-
ques expérimentales, le CERN 
fut en mesure, en 1994, d’ac-
célérer des ions véritablement 
lourds (des ions de plomb) au 

super synchrotron à protons 
(SPS). Les chercheurs mirent 
alors au point plusieurs expé-
riences pour déceler les signaux 
que la théorie prédisait en 
cas de formation du plasma. 
En 2000, le CERN annonça la 
découverte d’un "nouvel état" 
de la matière. Cependant, ces 
mesures ne permettaient pas 
de savoir si ce nouvel état était 
vraiment le plasma des quarks 
et de gluons ou uniquement un 
état précurseur. Il fut donc déci-
dé de pousser plus en avant les 
investigations.

La  TRaqUE  dU BOSON dE  h IggS 
"Inventé" en 1964 par l’Écossais Peter Higgs et les Belges François Englert et Robert Brout, ce boson est 
l’une des toutes dernières pièces manquantes du Modèle standard, cette théorie physique qui décrit à 
la fois les constituants ultimes de la matière et les forces qui les relient.

Mais comment capturer cette particule dont l’énergie est supérieure à 115 Gev et qui, comme d’autres 
particules massives, n’existe que quelques nanosecondes avant de se désintégrer ? 

C’est dans la rencontre des deux jets de protons lancés l’un contre l’autre à la vitesse de la lumière et 
plus exactement dans les 40 millions de collisions par seconde donnant naissance à autant de particu-
les que les puissants détecteurs chercheront la "signature" du boson de Higgs, lui-même ne pouvant 
être détecté directement car trop éphémère. Il faudra alors rechercher des paires de quarks particuliers 
(beauté, anti-beauté), des paires de photons ou encore des ensembles de quatre particules (électrons 
et / ou muons) comme autant de témoins de l’existence du Higgs…

Pour en savoir davantage, consultez www.ulb.ac.be/sciences/physth ou contacter les professeurs 
François Englert (ULB, Unité de Physique théorique, fenglert@ulb.ac.be) ou Robert Brout (ULB, Unité de 
Physique théorique, physth@ulb.ac.be).

(1)   1 MeV = 106 électronvolts (l’électron- 
volt étant une unité de mesure d’éner-
gie dont la valeur, obtenue expérimen-
talement, est définie comme étant 
l’énergie cinétique d’un électron accé-
léré depuis le repos par une différence 
de potentiel d’un volt).

(2)   1 GeV = 109 électronvolts.
(3)   C’est auprès de cette machine que furent 

découverts les bosons Ze et W± (Prix 
Nobel de C. Rubbia et Vander Meer).

(4)   1 TeV = 1012 électronvolts.
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LES  ExpÉR IENcES

Quatre expériences majeures 
utilisant l’appareillage colossal 
du LHC seront réalisées : ATLAS, 
CMS, ALICE et LHCb. Chacune 
d’entre elles se déroulera dans 
une caverne artificielle située à 
100 mètres de profondeur, aux 
croisements des faisceaux de 
protons. 

ATLAS et CMS visent à détecter 
et à identifier, par des techno-
logies différentes, tous les pro-
duits des interactions proton 
– proton et en particulier, le 
boson de Higgs, Englert, Brout. 
Elles réunissent chacune quel-
que 2 000 physiciens et ingé-
nieurs provenant de près de 
200 laboratoires répartis dans 
une quarantaine de pays du 
monde entier. La construction 
des deux détecteurs multifonc-
tionnels gigantesques au centre 
desquels les collisions se pro-
duiront au rythme effarant de 
800 000 000 fois par seconde est 
actuellement en voie d’achève-
ment. Le CMS (pour Compact 
Muon Solenoid Experiment) fait 
par exemple 53 mètres de lon-
gueur, 27 mètres de largeur et 

24 mètres de hauteur ! Hautes 
énergies et luminosités sont 
également importantes pour 
augmenter les chances de 
détecter le boson recherché.

La tâche ne sera guère facile 
pour les chercheurs… Hors 
des gerbes de particules pro-
duites par le choc frontal des 
deux faisceaux de proton du 
LHC, il leur faudra effective-
ment extraire des signes infi-
mes et indirects trahissant la 
possible présence du boson 
de Higgs, Englert, Brout. Et ce, 
40 millions de fois par seconde, 
tant dans l’expérience ATLAS 
que dans l’expérience CMS… 
Lorsqu’on sait qu’un des scéna-
rios de désintégration retenus 
n’est susceptible de se produi-
re qu’une fois par heure, on 
mesure mieux ce que chercher 
une aiguille dans une meule de 

foin veut dire ! Mais l’obstina-
tion des chercheurs ne saurait 
faire défaut : trouver ce boson 
permettrait de confirmer l’exis-
tence du champ qui porte son 
nom et d’ouvrir de nouvelles 
portes sur le monde de l’infi-
niment petit. Une découverte 
qui ne devrait pas manquer 
d’être couronnée par un nou-
veau Prix Nobel…

Deux autres détecteurs, aux-
quels des missions plus spé-
cifiques ont été attribuées, 
fonctionneront auprès du LHC : 
il s’agit d’Alice, qui permettra 
d’étudier l’état de la matière 
quelques microsecondes après 
le Big Bang, et de LHCb, qui 
devrait permettre de compren-
dre la préférence que la nature 
a réservée à la matière par rap-
port à l’antimatière.

UNE  avaLaNchE  dE  dONNÉES 

En fonctionnement, les quatre 
expériences du LHC devront 
enregistrer et analyser les don-
nées produites chaque seconde 
par 800 millions de collisions 
de particules. Même en ne rete-
nant que 1 % des chocs consi-
dérés comme intéressants, cela 
représente tout de même entre 
6 et 8 petaoctets  (5) de don-
nées au bout d’une année, soit 
l’équivalent de plusieurs cen-
taines de milliers de DVD ! Par 
la suite, ces informations bru-
tes devront encore être traitées 
pour reconstituer ce qui s’est 
réellement passé au cours des 

collisions en vue de découvrir 
des particules nouvelles.

En 1990 déjà, deux ingénieurs 
du CERN, le belge Robert Cailliau 
et le britannique Tim Berners-
Lee, avaient proposé de rendre 
accessible toute la documenta-
tion de l’organisation européen-
ne en reliant deux éléments qui 
existaient déjà : le principe de 
l’hypertexte (qui permet de sau-
ter d’une information contenue 
dans un document à une autre 
située ailleurs) et un réseau d’or-
dinateurs interconnectés, l’In-
ternet ! Succès aidant, le World 
Wide Web était né…

L’ enjeu informatique d’un nou-
vel ordre auquel le CERN est 
aujourd’hui confronté a poussé 
les scientifiques à dépasser le 
stade des classiques superordi-
nateurs actuels pour adopter un 
système de "grille", un réseau qui 
relie les plus grands centres de 
calcul d’Europe et des États-Unis. 
En pratique, des ordinateurs situés 
dans quelques centres informati-
ques européens jouent le rôle 
de centre de tri et scindent les 
calculs à effectuer en des tâches 
qui sont ensuite distribuées par 
Internet aux ordinateurs des pays 
qui participent à la "grille".

L e  g r a n d  c o l l i s i o n n e u r  
d e  h a d r o n s
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L’ obstination des chercheurs ne saurait faire défaut : trou-
ver le boson de Higgs, Englert, Brout permettrait de confir-
mer l’existence du champ qui porte son nom et d’ ouvrir de 
nouvelles portes sur le monde de l’infiniment petit.

Mont Blanc

CMS

ATLAS

ALICE

LHCb

paRT Ic IpaT ION dES  LaBORaTOIRES  
dE  La  cOMMUNaUTÉ  fRaNçaISE 
Les laboratoires de la Communauté française de Belgique (ULB, 
UCL et UMH) sont bien entendu impliqués dans les program-
mes de recherche en développement auprès du LHC. Au total, 
ce sont plus de 100 chercheurs et techniciens qui participent à 
cette fabuleuse aventure collective, et ce plus particulièrement 
auprès de l’expérience CMS. Les moyens financiers nécessaires à 
la construction des parties du détecteur CMS qui ont été confiées 
aux laboratoires de notre communauté sont essentiellement pris 
en charge par l’Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires 
(IISN) (www.fynu.ucl.ac.be).

Pour en savoir davantage sur la participation belge à l’expérience 
CMS, vous pouvez contacter le professeur Catherine Vander Velde 
de la Faculté des Sciences de l’ULB (Catherine.Vander.Velde@ulb.
ac.be). Des informations sont également disponibles sur le site du 
F.R.S.-FNRS (www.frs-fnrs.be).

(5)   1 petaoctet = 1015 octets.

Opération délicate à 
100 mètres sous terre : 
insertion du détecteur de 
traces (ou traceur) dans  
le CMS. Cet appareillage 
sophistiqué auquel la 
Belgique a contribué, 
notamment avec le sou-
tien du FNRS, permettra
d'enregistrer avec une 
grande précision les coor-
données des points d'im-
pact des particules et de 
retracer leur trajectoire.

Quatre expériences majeures seront réali-
sées sur les 27 kilomètres de circonféren-
ce du tunnel où est installé l’appareillage 
colossal du LHC: ATLAS, CMS, ALICE 
et LHCb. Chacune d’entre elles se dérou-
lera dans une caverne artificielle située 
aux croisements des faisceaux de protons.
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Co-créateur du World Wide Web (WWW), l’ingénieur belge Robert Cailliau est né en 1947 à Tongres. 
Il étudie l’électricité et la mécanique à Gand, puis l’ingénierie informatique à Ann Arbor (Michigan). 

Il entre au CERN en 1974 et 
s’associe à son collègue Tim 
Berners-Lee pour créer un sys-
tème d’hypertexte afin d’ac-
céder à la documentation du 
CERN. C’est ensemble qu’ils 
développeront le Web. Il crée 
le premier logiciel de naviga-
tion Web de Macintosch, puis 
le schéma d’authentification 
du WWW. Il est co-fondateur 
de IW3C2 (International WWW 
Conference) qu’il préside.

MONSIEUR  W.W.W. 
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Signature de l’acte de création du 
CERN à Genève en 1954. Jean 
Willems y représente la Belgique.
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L’idée de créer le cERN remonte à la fin des années '40, 

lorsque quelques scientifiques et politiciens clairvoyants com-

prirent la nécessité pour l’Europe de posséder un centre de 

recherche en physique de classe mondiale. à travers cette 

initiative, ils aspiraient tout à la fois à enrayer la fuite des cer-

veaux vers les États-Unis et à donner une impulsion unificatrice 

à l’Europe d’après-guerre. Le cERN a brillamment réalisé ces 

deux objectifs et constitue aujourd’hui un magnifique exemple 

de collaboration internationale.

LE cERN, UNE INITIaTIvE
    EUROpÉENNE vISIONNaIRE 

En 1952, avec le soutien de 
l’UNESCO qui favorise la créa-
tion de laboratoires scientifi-
ques régionaux, 11 gouver-
nements européens (dont la 
Belgique) décidèrent de créer 
un "Conseil européen pour la 
Recherche nucléaire" (CERN) 
qui devait s’installer sur la 
frontière franco-suisse, près de 
Genève. Les premiers travaux 
pour la construction du labora-
toire et de son premier accélé-
rateur commencèrent au mois 
de mai 1954.

La Convention instituant le 
CERN le 29 septembre 1954 
sous le nom de "Organisation 
Européenne pour la Recherche 
Nucléaire" définit clairement 
les missions principales de l’Or-
ganisation : « L’ Organisation 
assure la collaboration entre 
États européens pour les recher-
ches nucléaires de caractère 
purement scientifique et fon-
damental (…) L’Organisation 
s’abstient de toute activité à fins 
militaires et les résultats de ses 
travaux expérimentaux et théo-

riques sont publiés ou de toute 
autre façon rendus générale-
ment accessibles. »

Pour en savoir davantage,  
consultez : www.cern.ch

Aujourd’hui le CERN compte 
vingt États membres euro-
péens, mais de nombreux pays 
non européens participent éga-
lement à ses activités, sous des 
formes diverses. 

Les États membres sont : l’Alle-
magne, l’Autriche, la Belgique, la 
Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, 
la Finlande, la France, la Grèce, la 

Hongrie, l’Italie, la Norvège, les 
Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, 
la République slovaque, la Répu-
blique tchèque, le Royaume uni, 
la Suède et la Suisse. 

Les États et les organisations 
ayant le statut d’observateur 
sont : la Commission euro-
péenne, l’Inde, Israël, le Japon, 
la Fédération de Russie, la 
Turquie, l’UNESCO et les États-
Unis d’Amérique.

Les États non-membres parti-
cipant actuellement aux pro-
grammes du CERN sont : l’Afri-
que du Sud, l’Algérie, l’Argenti-
ne, l’Arménie, l’Australie, l’Azer-
baïdjan, le Belarus, le Brésil, le 
Canada, la Chine, Chypre, la 
Croatie, l’Estonie, la Géorgie, 
l’Inde, l’Iran, l’Irlande, l’Islan-
de, le Maroc, le Mexique, le 
Pakistan, le Pérou, la Roumanie, 
la Serbie, la Slovénie, la Corée 
du Sud, Taiwan et l’Ukraine.

Trois scientifiques du CERN 
– Carlo Rubbia et Simon van 
der Meer en 1984, Georges 
Charpak en 1992 – ont reçu le 
Prix Nobel de Physique pour 
des travaux entrepris au 
CERN. Environ 8 000 scientifi-
ques visiteurs, soit la moitié 
des physiciens des particules 
du monde, viennent au CERN 
pour mener des recherches, 
580 instituts et universités de 
85 nationalités différentes uti-
lisent les installations du CERN. 
Le CERN emploie 2 500 per-
sonnes environ.
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