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En juin dernier, le Conseil 
d’Administration du FNRS dévoilait 
la liste de ses nouveaux boursiers et 
mandataires : 468 candidatures retenues, 
parmi lesquelles celles de 14 Chercheuses 
et Chercheurs qualifiés, un statut très 
prisé pour la liberté de recherche à long 
terme qu’il confère. 

En ces temps de transition, où le besoin 
de connaissances partagées et de 
nouvelles perspectives se fait plus que 
jamais sentir, le monde de la recherche 
s’affirme comme un socle essentiel de la 
société. 

À travers ce dossier spécial, nous vous 
proposons d’approcher la personnalité 
et le parcours de ces 14 scientifiques 
que le FNRS est fier d’accueillir à son 
bord. 7 femmes et 7 hommes passionnés 
dont les destins singuliers dédiés à la 
recherche fondent aussi le destin de nos 
savoirs collectifs. 
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20

14 Chercheuses et  
Chercheurs qualifiés

Crédit photos : © Danny Gys
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L’architecture et ses matériaux face au 
défi de la transition écologique

Architecte et docteure en art 
de bâtir et urbanisme, Pauline 
Lefebvre a d’abord choisi 
d’approfondir sa connaissance 
du métier et de ses enjeux en 
travaillant en agence mais 
l’appel de la recherche a été le 
plus fort. Après s’être intéressée 
aux « reprises du pragmatisme 
philosophique en architecture », 
elle va désormais se focaliser 
sur l’évolution du rôle joué par 
les matériaux de construction.

« Bien consciente des limites de 
l’enseignement, de son côté 
classique, élitiste et parfois 

enfermant, j’ai néanmoins aimé mon par-
cours scolaire. J’avais beaucoup d’affinités 
avec l’apprentissage et les recherches que 
nous sommes amenés à faire à l’école. »

Peu courant, le propos de Pauline 
Lefebvre est révélateur de ce qu’allaient 
être par la suite ses grands choix de vie…

D’une part, l’architecture. « D’où mon 
passage à La Cambre. Je voulais échapper 
à la logique scolaire qui me destinait à 
des études de droit, de médecine ou de 
polytechnicienne. J’ai choisi l’architecture 
car c’est un domaine qui exige beaucoup 
d’inventivité, de créativité et d'imagination. 
À la base, c’était pour apprendre le métier, 
devenir architecte, pas pour la recherche. 
C’est venu par la suite. »

D’autre part, la recherche. « Jeune, j’aimais 
beaucoup lire et je me disais que le rêve 
serait que mon métier consiste à lire des 

Chercheuse	qualifiée	FNRS,	Faculté	d’Architecture,	ULB

livres, en sortir des connaissances et, à 
partir de là, en reconstituer de nouvelles. 
Durant mes études, j’ai eu de très belles 
expériences quand je devais réaliser des 
travaux personnels, principalement mon 
mémoire, sous la direction de la théori-
cienne de l’architecture Isabelle Doucet, 
puis du sociologue et philosophe Jean-Louis 
Genard. À La Cambre, le mémoire consti-
tuait un travail très important auquel j’ai 
consacré plusieurs mois à temps plein. Avec 
un très bon résultat à la clé. La recherche 
est alors devenue une évidence et, depuis 
lors, je n’ai jamais cessé d’en faire. »

Primauté à la 
recherche
Une fois ses études terminées, Pauline 
Lefebvre a d’abord travaillé durant deux 
ans pour le bureau bruxellois MS-A, 
surtout en urbanisme. « Une très bonne 
expérience mais avec des insatisfactions 
qui m’ont encouragée à m’orienter vers la 
recherche. J’avais très envie de mener mes 
propres travaux, je n’étais pas à l'aise dans 
le système de décision hiérarchique de 22
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Née	à : Bruxelles.

Études	universitaires : Master en 
architecture (ISACF La Cambre) ; 
Master expérimental en arts et 
politique (SciencesPo Paris).

Thèse : « Tracer des reprises du 
pragmatisme en architecture 
(1990-2010). Penser l’engagement 
des architectes avec le réel » 
(ULB).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Aspirante FNRS 
(ULB) ; Bourse post-doctorale 
de la BAEF (Belgian-American 
Educational Foundation) pour 
un séjour (Columbia University 
à New York) ; Chargée de 
recherches FNRS (ULB).

Prix	et	récompenses : Mention 
spéciale au Prix La Cambre 
Architecture 2008-2009, catégorie 
Mémoires (2010) ; Bourse de la 
Fondation Universitaire David et 
Alice Van Buuren (2016).

Signes	particuliers : On l’appelle 
« la fourmi » parce qu’elle n’arrête 
jamais de s’activer.
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l’agence, même si c’était une petite équipe, 
très amicale qui plus est. »

À l’époque, une personne a joué un 
rôle décisif dans sa vocation : Thierry 
Decuypere. « Il était architecte, d’une 
grande intelligence, très impliqué dans un 
cercle intellectuel à Bruxelles avec des amis 
philosophes et sociologues. Il m’a convertie 
d’une certaine manière à toute une série 
de lectures en écologie politique et en 
philosophie. C’est dans son cercle que j’ai 
découvert le pragmatisme. Lors d’un séjour 
à Berlin, alors qu’il écrivait un texte avec un 
ami philosophe, j’ai été fascinée par leur 
mode de vie et ça a confirmé que c’était 
exactement ça que je voulais faire : de la 
recherche. J’ai introduit une demande de 
bourse d’Aspirante au FNRS. Je l’ai obtenue 
et je suis partie de MS-A. Du coup, je retrou-
vais beaucoup d’autonomie. » 

Nouveau 
pragmatisme
Pour Pauline Lefebvre, la voie était 
désormais bien tracée. Malgré tout, son 
rapport à la recherche et aux différentes 
manières de la mener a toujours été un 
peu en dents de scie. « Ma thèse de doc-
torat était un travail très théorique durant 
lequel j’ai été confrontée majoritairement à 
des textes, même si j’ai pu m’entretenir avec 
des acteurs sur des projets d’architecture à 
analyser. J’ai expérimenté le fait d’être seule 
avec mon sujet, d’être mon propre patron 
en quelque sorte, de toujours devoir avoir 
des idées et d’être créative. J’ai parfois eu 
des moments d’épuisement. »

« Petit à petit, j’ai aussi réalisé que, philoso-
phiquement, il ne fallait pas que je devienne 
étrangère au milieu professionnel auquel 
s’adressent mes travaux. Ma recherche est 
certes très conceptuelle mais mon intention 
est qu’elle puisse avoir un écho dans le 
champ professionnel de l’architecture et 
qu’elle fasse une différence dans la manière 
dont ma discipline est pratiquée. »

Pour son post-doctorat, elle a dès lors 
réorienté ses méthodes et opté pour de 
longues immersions en agence. « C’était 
aussi l’occasion de participer aux projets 
et de me replonger en tant que personne 
avec ce qu’est la vie d’une agence, le travail 

de conception, et aussi de reconnecter ma 
recherche avec les enjeux que rencontrent 
les praticiens. Ma recherche a pris une 
orientation plus sociologique, anthropolo-
gique, d’observation de la pratique. » 

Dans le cadre de cette recherche, une 
bourse de la BAEF (Belgian-American 
Educational Foundation) lui a permis 
d’accomplir un deuxième séjour à la 
Columbia University, à New York, où elle 
avait déjà séjourné pendant son travail de 
thèse et côtoyé des acteurs directement 
impliqués dans les « reprises du pragma-
tisme en architecture », objet de sa thèse.

Focus sur les 
matériaux
Ayant obtenu le « graal » du mandat de 
Chercheuse qualifiée FNRS, outre son 
souhait de développer davantage le côté 
enseignement de ses recherches, son 
nouvel objectif est d’étudier dans quelle 
mesure le rôle joué par les matériaux de 
construction en architecture a évolué au 
cours des deux dernières décennies et 
quels sont les divers acteurs impliqués 
dans cette transformation.

« Alors que la qualité environnementale des 
matériaux de construction semble consti-
tuer une préoccupation de plus en plus 
importante dans le champ de l’architecture, 
mon projet entend montrer que l’adoption 
d’un discours engagé sur les matériaux peut 
avoir des conséquences différenciées sur les 
pratiques. Je vais tester l’hypothèse selon 
laquelle les préoccupations que certains 
architectes manifestent pour les matériaux 
renvoient, dans certains cas, à une forme 
d’engagement que l’on peut qualifier de 
politique, le tout à l’aune de la nécessaire 
transition écologique. »

 Luc Ruidant Ma	recherche	est	certes	très	
conceptuelle	mais	mon	intention	est	
qu’elle	puisse	avoir	un	écho	dans	le	

champ	professionnel	de	l’architecture	
et	qu’elle	fasse	une	différence	dans	
la	manière	dont	ma	discipline	est	

pratiquée.
23
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Chercheur de questions

L’anthropologue Kim 
Hendrickx a choisi le 
monitoring humain, 
chargé de détecter la 
présence de polluants 
dans l’organisme, 
pour interroger la 
nature même de la 
science et du fait 
scientifique. 

Pour chaque question, Kim 
Hendrickx prend le temps de la 
réflexion et n’a pas de réponse 

toute faite. « J’essaie de faire en sorte que 
le monde n’apparaisse pas comme une 
évidence, et de le redécouvrir un peu à 
chaque fois », explique-t-il avec malice. 
Une remarque qui prend tout son sens 
lorsqu’on apprend qu’il a d’abord étudié 
la philosophie, avant de s’orienter vers 
l’anthropologie, le tout à la KU Leuven. 

Chercheur	
qualifié	FNRS,	
Département	
de	Sciences	

politiques,	ULiège

Loin des questions abstraites de la phi-
losophie, le chercheur s’est rapidement 
orienté vers le corps humain. « Cela a 
commencé à l'ULiège, lorsque je travaillais 
sur un projet lié à la pollution de l’air », 
raconte-il. « J’ai découvert qu’il y avait 
plusieurs manières de mesurer la pollution, 
et donc de “produire“ un fait scientifique. 
J’ai alors commencé à interroger sa nature 
même. » Un questionnement qu’il enrichit 
tout au long de sa carrière, à commencer 
par sa thèse de doctorat. 

À l’époque, l’Union européenne s’interro-
geait sur la question des « allégations de 
santé » faites par l’industrie alimentaire : 
tel yaourt aidait à la digestion, tel beurre 
était bon pour la santé cardiovasculaire, 
etc... Or, si des essais cliniques avaient 
prouvé ces allégations, les aliments 
auraient dû changer de catégorie pour 
devenir des médicaments. « Est-ce qu’au-
jourd’hui un aliment peut être un médica-
ment ? », interroge l’anthropologue. « C’est 
pour explorer la frontière entre ces deux 

24
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Né	à : Geel.

Études : Philosophie et 
anthropologie (KU Leuven).

Thèse : « Bodies of Evidence : 
an anthropology of the Health 
Claim » (ULiège).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Mandats 
postdoctoraux FWO junior et 
senior.

Prix : Pas à ce jour.

Signe	particulier : Spécialiste en 
science-fiction.

B
I

O
 E

X
P

R
E

S
S

notions que je me suis intéressé au rôle du 
corps humain dans la conception d’une 
preuve scientifique ». 

Savoir lire les signes…
Les questions liées au corps et à la 
pollution vont alors se rejoindre. À peine 
a-t-il bouclé sa thèse à l’ULiège que Kim 
Hendrickx enchaîne avec un projet de 
recherche intitulé « Signs of Exposure » 
à la KU Leuven. Pendant quatre ans, il 
y étudie les pratiques scientifiques qui 
définissent et mesurent notre exposition 
aux toxines, pratiques qui comprennent 
entre autres l’épigénétique. « J’ai été 
fasciné par ce lien entre les changements de 
l’environnement et la façon dont le génome 
s’exprime », se souvient le scientifique.

Dans ce domaine, un organisme d’étude 
de référence se nomme Caenorhabditis 
elegans, un ver d’environ un millimètre et 
qui a la particularité d’être transparent. 
L’anthropologue s’envole alors vers la 
Californie, et l’Université de Santa Cruz, 
pour en affiner sa compréhension. Il y 
rencontre des chercheurs de renom, 
comme la biologiste et féministe Donna 
Haraway, et organise un séminaire inter-
disciplinaire autour des questions soule-
vées par C. elegans. « Il est important pour 
la recherche que cet organisme soit stable », 
explique le chercheur. « Or, malgré un 
milieu très contrôlé, le ver s’est modifié avec 
les années. Cela pose une grande question 
écologique sur les conséquences de la 
domestication de notre environnement. »

Au cours de cette recherche, l’anthropologue 
va également questionner la séparation entre 
le corps et le milieu dans lequel il évolue. Car, 
si dans un laboratoire les circonstances sont 
contrôlées, « il en va tout autrement dans notre 
milieu naturel. L’organisme est exposé à plusieurs 
polluants, qu’il va transformer, accumuler, et 
parfois même amplifier », expose-t-il. « Et je me 
suis rendu compte du défi que cela représente de 
penser l’exposition aux polluants en dehors du 
laboratoire. »

La	complexité	du	fait	scientifique	
le	fragilise	et	le	rend	plus	
facilement	contestable.

... Et les suivre à la 
trace
Ce défi, Kim Hendrickx décide de le 
relever grâce à un projet centré sur le bio-
monitoring humain, à la KU Leuven. Au 
cours des rencontres avec les différents 
professionnels du secteur, il comprend 
que « la plus grande difficulté tient à l'in-
terdisciplinarité. La toxicité  ne signifie pas 
la même chose pour un épidémiologiste et 
pour un toxicologue. Ce dernier va établir 
une dose seuil de toxicité d’une substance, 
mais quel effet aura une exposition à faible 
dose sur le long terme ? » Selon lui, ces 
questions dévoilent toute la complexité 
des liens entre exposition et environne-
ment. « Pour cette raison, de plus en plus 
de projets d’écotoxicologie voient le jour », 
explique Kim Hendrickx. « L'objectivation 
de la pollution est nécessaire, mais sa 
complexité fragilise le fait scientifique et il 
devient plus facilement contestable. » 

Aussi, afin de rendre compte plus pré-
cisément de ces derniers, le chercheur 
souhaite leur substituer le concept 
de traces chimiques. « Cela permet de 
dépasser la donnée brute et de concevoir 
la vie dans un environnement chimique. On 
peut alors non seulement relier ces traces 
à un passé, c’est-à-dire à l’origine de la 
pollution, mais également au présent et à 
l’avenir. Et se demander quelles actions on 
peut alors mettre en place pour le futur ? ». 
Et pour étayer son questionnement, Kim 
Hendrickx n’hésite pas à avoir recours 
à la science-fiction et à la spéculation. 
« Des auteurs comme Ursula K. Le Guin 
nous apprennent que la science-fiction 
utilise le futur pour questionner le présent », 
confirme le chercheur. « Par exemple, c’est 
grâce à l’imagination et la tenue de simu-
lacres de procès que le concept d’écocide est 
né dans notre société. »

Avec son obtention d’un mandat de Chercheur 
qualifié FNRS, Kim Hendrickx compte bien 
continuer à explorer le biomonitoring humain, 
au sein du laboratoire du SPIRAL à l'ULiège. 
« Ce laboratoire a la particularité de travailler 
avec des juristes et des politologues, explique 
l’anthropologue, et cela va me permettre 
d’explorer toute la question de la justice sociale 
liée à la pollution. Le droit doit permettre aux 
gens de s’en protéger. »

À l’avenir, Kim Hendrickx souhaite développer 
un programme de recherche en humanités 
environnementales et rassembler plusieurs 
disciplines autour de ces questions. « Par 
expérience, l’interdisciplinarité est souvent mise 
de côté par manque de temps et de moyens. Ce 
mandat de Chercheur qualifié est important car il 
va me permettre de créer des liens stables sur le 
long terme. » 

 Thibault Grandjean
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Alhouayek 
Les endocannabinoïdes  

contre l’inflammation 
chronique

Libanaise d’origine, 
Mireille Alhouayek, se 
destinait à la pharmacie 
hospitalière. Elle est 
arrivée à l’UCLouvain 
en 2007 avec une 
bourse de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
Internationale et c’est 
là, sous l’encadrement 
des Professeurs Giulio 
Muccioli et Didier 
Lambert, qu’elle a 
découvert le système 
endocannabinoïde. 
« Une véritable 
révélation ! »

Chercheuse	qualifiée	FNRS,	 
Louvain	Drug	Research	Institute,	UCLouvain

J’ai	ressenti	une	
grande	joie,	parce	
que	c’était	vraiment	
ce	que	je	voulais :	
continuer	la	
recherche,	et	dans	le	
cadre	de	l’université	
plutôt	que	dans	
l’industrie.	

Partout dans le monde, les mala-
dies inflammatoires chroniques 
connaissent actuellement une 

forte augmentation. Comment concilier 
cette constatation avec la nature même 
de l’inflammation, qui est une réponse 
de l’organisme à une infection ou une 
blessure et n’est donc pas appelée à 
durer ? « En principe, l’inflammation a en 
effet un rôle protecteur », confirme Mireille 
Alhouayek. « Quand vous vous cognez 
ou vous blessez, par exemple, la réaction 
inflammatoire dite aiguë se manifeste par 
une sensation de chaleur, une rougeur, un 
gonflement et une douleur, qui persistent 
jusqu’à ce que le système immunitaire ait 
résolu le problème. Mais, dans certains cas, 
l’organisme ne parvient pas à prendre le 
dessus, le mécanisme de "résolution" s’avère 
défectueux et l’inflammation peut devenir 
chronique et s'auto-entretenir. »

Toujours là
L’ennui, c’est que les maladies inflam-
matoires chroniques restent difficiles 
à traiter. « L’objectif des traitements 
anti-inflammatoires classiques est de 
diminuer l’amplitude de l’inflammation », 
précise Mireille Alhouayek. « Les patients 
se sentent mieux, mais l’inflammation 
est toujours là, et parfois elle échappe au 
contrôle. Cette absence de résolution de 
l’inflammation explique par exemple l’al-
ternance de hauts et de bas, de rémissions 
et de poussées dans la maladie de Crohn. » 
D’où l’intérêt d’une nouvelle approche, 
entamée il y a quelques années dans des 
laboratoires américains, britanniques et 
espagnols, et axée sur les « specialized 26
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Née	à : Beyrouth (Liban).

Études	universitaires : Master 
en Sciences pharmaceutiques 
(Université Saint Joseph - 
Liban), Diplôme universitaire de 
pharmacie clinique (hospitalière 
et officinale) (Université Saint 
Joseph).

Thèse : « Controlling inflammation 
and macrophage activation with 
bioactive lipids: Role of PEA and 
2-AG metabolizing enzymes » 
(UCLouvain).

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Chargée de recherches 
FNRS (UCLouvain) ; Post-doctorat 
(Umeå University, Suède) ; 
Collaboratrice scientifique FNRS 
(UCLouvain) ; co-investigatrice 
d’un Projet de la fondation 
Charcot.
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pro-resolving mediators » ou « médiateurs 
spécialisés pro-résolutifs », lipides dont la 
production par l’organisme induit la réso-
lution de l’inflammation. Le but de cette 
approche est donc de favoriser le succès 
de la réaction normale de l’organisme, 
qui vise à résoudre l’inflammation. 

Effets bénéfiques
C’est là qu’intervient – peut-être – le sys-
tème endocannabinoïde. Il se compose 
de récepteurs cannabinoïdes, c’est-à-
dire de récepteurs du principe actif du 
cannabis, le THC, de lipides endogènes, 
les endocannabinoïdes, qui activent ces 
récepteurs, et d’enzymes chargées d’hy-
drolyser ces lipides quand leur action est 
terminée. Mireille Alhouayek a consacré 
sa thèse, au sein du laboratoire Bioana-

lysis and Pharmacology of Bioactive Lipids 
(LDRI, UCLouvain), au rôle des endocan-
nabinoïdes dans les maladies inflamma-
toires de l’intestin ; elle peut témoigner 
de leurs effets bénéfiques. « Ces lipides 
endogènes ne sont évidemment pas récréa-
tifs, souligne-t-elle, ils n’entraînent pas les 
effets psychotropes du cannabis, mais ils 
agissent notamment sur l’inflammation, la 
douleur et les nausées… » 

Inhibition
Les deux principaux endocannabinoïdes, 
le N-Arachidonoyl Ethanolamine ou 
AEA, également appelé anandamide, 
et le 2 arachidonoylglycérol ou 2-AG, 
appartiennent à deux familles distinctes 
de lipides, mais ils activent les mêmes 
récepteurs cannabinoïdes CB1 et CB2. 
Synthétisés par certaines enzymes, ils 
agissent, en cas d’inflammation, là où ils 
sont nécessaires, puis ils sont détruits par 
d’autres enzymes. « Mais, dans les états 
inflammatoires, l’hydrolyse enzymatique de 
ces lipides est souvent augmentée, ce qui 
contribue à la chronicisation de l’inflamma-
tion. Pendant ma thèse, j’ai donc travaillé 
sur l’inhibition de ces enzymes, l’idée étant 
d’empêcher l’hydrolyse des endocannabi-
noïdes afin d’en maintenir, voire d’en élever 
le taux dans l’organisme, et d’exploiter au 
mieux leurs effets anti-inflammatoires. »

Action 
« prorésolutive » ?
Sa thèse a donc débouché sur l’identifica-
tion d’enzymes du système endocannabi-
noïde comme cibles anti-inflammatoires. 
Mais, dans le projet qui lui a valu son 
mandat de Chercheuse qualifiée, elle a 
dépassé ce stade. « On sait aujourd’hui 
que l’organisme ne génère pas seulement 
des molécules pro-inflammatoires et anti-in-
flammatoires, qui orientent la réponse 
inflammatoire et modulent son amplitude, 
mais aussi des molécules "prorésolutives", 
les fameux "specialized pro-resolving 
mediators", qui accélèrent la disparition de 
l’inflammation. Mon hypothèse, c’est qu’en 
plus de leurs effets anti-inflammatoires, 
les endocannabinoïdes ont également une 
action "prorésolutive". Dès lors, bloquer les 
enzymes responsables de leur dégradation 
pourrait aboutir à une disparition plus 
rapide de l’inflammation. » 

Mécanisme
À ce jour, les données obtenues sont 
encourageantes. Mais il lui reste à 
identifier le mécanisme par lequel ces 
lipides endogènes peuvent promouvoir 
la résolution. « Sont-ils eux-mêmes proré-

solutifs, ou bien favorisent-ils la production 
des médiateurs prorésolutifs ? Je l’ignore 
encore. Mais, en utilisant des inhibiteurs 
enzymatiques pour induire la résolution 
de l’inflammation, il devrait être possible 
de mettre au point un système qui exploi-
terait les ressources de l’organisme pour 
lutter contre l’inflammation et la douleur 
chroniques, au lieu de recourir à des médi-
caments anti-inflammatoires qui peuvent 
avoir des effets secondaires importants ou 
perdre leur efficacité à long terme. »

La liberté de chercher
Et Mireille Alhouayek dispose désormais 
de tout le temps nécessaire à cette 
nouvelle aventure grâce à son mandat de 
Chercheuse qualifiée FNRS, qui lui per-
mettra de poursuivre ses recherches au 
sein du Louvain Drug Research Institute 
de l’UCLouvain. « J’ai ressenti une grande 
joie, parce que c’était vraiment ce que je 
voulais : continuer la recherche, et dans le 
cadre de l’université plutôt que dans l’in-
dustrie. Ce mandat de Chercheuse qualifiée 
ne m’apporte pas seulement la sérénité et 
beaucoup de facilités, mais surtout, selon 
la devise du FNRS, une véritable liberté de 
chercher. » 

 Marie-Françoise Dispa
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Dompteur de nanomatériaux

Pour améliorer 
les performances 
photovoltaïques, 
il faut disséquer 
les structures des 
matériaux les plus 
prometteurs. Et 
même parvenir à 
leur conférer telle 
ou telle spécificité. 
C’est le domaine de 
recherches de Claudio 
Quarti.

Chercheur	qualifié	FNRS,	 
Laboratory	for	Chemistry	of	Novel	Materials,	UMONS

En Lombardie, dans le Nord de l’Ita-
lie, Claudio Quarti subit sa scolarité. 
Un ou deux mauvais professeurs lui 

gâchent le plaisir d’apprendre, et puis il 
y a cette corvée du latin… Tout s’illumine 
quand il arrive à l’Université de Milan. Là, 
il est plongé dans la seule matière qu’il 
aime, qui l’intéresse : la science des maté-
riaux. Un goût qui s’est développé en lui 
peu à peu. En partant de cette question 
aussi banale que fondamentale et que 
tout gamin se pose un jour ou l’autre : 
pourquoi les choses sont-elles comme 
ça ? Qui entraîne vers « comment les 
solides se forment-ils ? », et l’exploration 
des atomes, des structures électroniques, 
jusqu’à arriver, aujourd’hui, aux nano-
couches des semi-conducteurs. 

Les secrets des 
pérovskites
À l'école polytechnique de Milan, il 
s’épanouit dans un groupe de recherche 
qui colle parfaitement à ses aspirations, 
concentré sur la recherche fondamentale 
en spectroscopie et doté d’une grande 
liberté sur la façon de travailler, « ce qui 
n’est pas toujours le cas », glisse-t-il. Il file 
ensuite à Pérouse, au Consiglio Nazionale 
delle Ricerche où, pendant un an et demi, 
il se concentre sur l’étude des propriétés 
électroniques des pérovskites hybrides 
en vue d’applications photovoltaïques. 
Les pérovskites sont des minéraux fort 
étudiés car leur structure est utilisée pour 
fabriquer de nouvelles générations de 
cellules solaires, à haut rendement de 
conversion. 
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Né	à : Romano di Lombardia 
(Italie).

Études	universitaires :	
Ingénierie des matériaux (Ecole 
Polytechnique de Milan).

Thèse : « Spectroscopic 
investigation of structure-
property relationships in organic 
molecular and polymeric crystals 
from first-principle methods » 
(Ecole Polytechnique de Milan).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche :	Post-doctorat 
CNR (Pérouse) ; Post-doctorat 
(UMONS) ; Chargé de recherches 
FNRS (UMONS) ; Post-doctorat 
CNRS (Institut des Sciences 
Chimiques de Rennes).

Prix	et	récompenses :	 
Pas à ce jour.

Signes	particuliers : Fâché avec 
le latin, mais en osmose avec les 
apéros où l’on parle de tout sauf 
de sciences.
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	Il	y	a	la	satisfaction	
d’accéder	à	cette	
position	difficile	
à	obtenir,	et	cela	

venant	d’une	entité	
prestigieuse	comme	

le	FNRS.	Et	puis	
la	perspective	de	
pouvoir	travailler	

dans	un	cadre	solide	
et	rigoureux,	dans	

un	réseau	tissé	
d’excellence,	et	de	

pouvoir	installer	mes	
recherches	sur	du	 

long	terme.

Un double 
confinement 
En 2015, il obtient un post-doctorat 
à l’UMONS, au laboratoire de chimie 
des nouveaux matériaux, où, sous la 
supervision de David Beljonne (Directeur 
de recherches FNRS), il approfondit et 
étend ses recherches sur les pérovskites 
hybrides. Nommé Chargé de recherches 
FNRS en 2018, il part (dans le cadre de 
son projet de recherche) à l’Institut des 
sciences chimiques de Rennes. On est 
alors à la veille du confinement. « De toute 

façon, je partais pour un an et demi de total 
investissement scientifique, ce qui signifiait 
beaucoup de sacrifices. Avec la pandémie 
qui a éclaté et le confinement, il n’y avait 
rien d’autre à faire. Cela m’a poussé dans le 
dos. Cela a été une expérience fantastique, 
j’ai rencontré de super collègues et j’ai 
énormément évolué dans mon travail. Je 
pense que cela a été une étape essentielle 
pour obtenir ce mandat de Chercheur 
qualifié FNRS. En même temps, c’était 
frustrant d’être ailleurs et de ne pouvoir 
rencontrer personne, hors université, de ne 
rien découvrir. En un an et demi, j’ai visité 
deux sites touristiques bretons… Ce n’était 
évidemment pas mon objectif principal, 
mais la pandémie a anéanti toutes les 
autres expériences », raconte-t-il.

La qualité de vie belge
Si une partie de ses affaires – dont sa 
guitare – est toujours en France, lui est 
rentré à Mons, heureux de pouvoir se 
poser. Il va enfin pouvoir « commencer à 
vivre », faire ces choses dans lesquelles 
on ne s’engage pas tant que l’avenir n’est 
pas clair : acheter une maison, une voi-
ture. La vie en Belgique lui sied très bien. 
« La Belgique ressemble au Nord de l’Italie. 
Beaucoup de villes, très bien reliées entre 
elles, un style de vie relax et qualitatif. Avec 
en plus un concept belge que j’affectionne 
particulièrement : celui combinant la qualité 
de la gastronomie à la française et la quan-
tité de l’Allemagne, ce qui est fantastique », 
sourit-il.

À côté de l'impact au niveau personnel, 
cette nomination en tant que Chercheur 
qualifié a un double impact profession-
nel. « Il y a la satisfaction d’accéder à cette 
position difficile à obtenir, et cela venant 
d’une entité prestigieuse comme le FNRS. 
Et puis la perspective de pouvoir travailler 
dans un cadre solide et rigoureux, dans 
un réseau tissé d’excellence, et de pouvoir 
installer mes recherches sur le long terme », 
énumère Claudio Quarti.

Disséquer pour 
optimiser
Dans son projet de recherche FNRS, 
il continue à se concentrer sur les 
semi-conducteurs hybrides, en ciblant 
surtout ceux appelés pérovskites d’ha-
logénures car ils sont très prometteurs 
en termes photovoltaïques : ils sont 
peu coûteux, mais avec d’excellentes 
qualités. « La question fondamentale est 
de comprendre pourquoi ces matériaux 
fonctionnent si bien en allant explorer 

jusqu’à la structure des nanocouches. Et 
donc de voir ensuite comment on peut jouer 
avec la composition de ces structures afin 
d’optimiser encore leurs performances. Et 
même comment opérer des changements 
pour obtenir tel ou tel effet spécifique. 
Cibler, donc, des fonctionnalités précises », 
explique le chercheur de 36 ans. À terme, 
les applications pourront bénéficier au 
secteur du photovoltaïque, bien sûr, mais 
aussi aux bâtiments intelligents pour 
la gestion de leur énergie. Ainsi qu’aux 
secteurs biologiques et médicaux avec 
des impacts sur l’efficacité des lasers et 
des rayons X.

De quoi creuser le sillon de sa curiosité 
pendant nombre d’années. Loin du latin... 
Quoiqu’en cherchant bien, on trouve 
peut-être des racines latines au nom de 
ce projet de recherche, Mephysto (pour 
Modeling Excitonic Processes in dimensio-
nally confined HYbrid SemiconducTOrs). 
Mais ne réveillons pas de mauvais souve-
nirs quand l’avenir s'annonce si radieux.

 Madeleine Cense
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Chloé	Martens	  
Elle court, elle court après les transporteurs !

Comment les molécules 
des médicaments 
passent-elles à travers 
les membranes de nos 
cellules ? Grâce à des 
transporteurs dont 
Chloé Martens tente de 
percer tous les secrets.

Une vocation, cela naît parfois très 
tôt, comme une évidence. À écou-
ter Chloé Martens, on ne peut pas 

dire que ce fut son cas. Peut-être parce 
qu’elle a vécu au sein d’une famille de 
curieux, à l’esprit ouvert, où tous les choix 
d’avenir sont longtemps restés possibles. 
Une atmosphère qui a fait d’elle cette 
lectrice boulimique qu’elle est toujours 
aujourd’hui : « Je lis tout, de la littérature 
classique à la contemporaine en passant 
par les journaux ! » 

L’attrait pour les sciences naturelles est 
indéniable, mais laquelle choisir ? Comme 
souvent dans ce cas-là, ce sont les études 
secondaires qui vont faire la différence : 
la qualité des cours de chimie reçus à 
l’Athénée Fernand Blum de Bruxelles la 
pousse à entreprendre un master en 

chimie à l’ULB, master avec spécialisation 
en biochimie qu’elle décroche en 2011. 

Car si le choix des études est longtemps 
resté ouvert, cela semble n’avoir pas été 
le cas pour la spécialisation : « C’est en 
biologie que les compétences des chimistes 
sont actuellement les plus nécessaires », 
affirme-t-elle sans hésiter. À l’occasion 
de son mémoire de fin d’études, elle 
apprend la biologie structurale, un 
domaine de la biologie qui vise à décrire 
la structure et les mouvements des molé-
cules du vivant telles que les protéines. 
« C’est vraiment la structure qui détermine 
la fonction. Si on veut comprendre un 
phénomène biologique particulier, il faut 
pouvoir voir les macromolécules biologiques 
à l’œuvre ». Cela nécessite d’observer, 
dans les conditions les plus proches pos-
sibles de l’in vivo, des phénomènes très 

Chercheuse	qualifiée	FNRS,	Unité	de	recherche	en	
Structure	et	Fonction	des	Membranes	biologiques,	ULB
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Née	à : Bruxelles.

Études	universitaires :	Master 
en sciences chimiques (ULB) ; 
Doctorat en sciences (ULB).

Thèse : « Conformational 
dynamics of LmrP, a secondary 
multidrug transporter » (ULB).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Wellcome Trust 
Research Scholar (2016-2018) ; 
Chargée de recherches FNRS 
(2018-2021).

Prix	et	récompenses :	Prix Solvay 
(2015), Prix Hector Lepouse (2015).

Signes	particuliers : Zététicienne.
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	La	recherche	
d’aujourd’hui	est	très	
collaborative ;	on	ne	

peut	développer	toutes	
les	compétences	ni	
disposer	de	tout	le	
matériel.	Mais	c’est	
aussi	ce	que	j’aime	

dans	ce	métier :	
collaborer	avec	d’autres	
laboratoires,	découvrir	

d’autres	cultures	de	
travail.

petits, souvent nanométriques. Et pour y 
parvenir, il faut adapter des techniques 
analytiques issues de la chimie.

Voir les mouvements
C’est ce qu’elle va développer lors de sa 
thèse de doctorat réalisée à l’ULB en col-
laboration avec la Vanderbilt University 
à Nashville (USA) en les appliquant aux 
« transporteurs ». Ces derniers sont des 
protéines spécialisées qui véhiculent 
des ions, des métabolites ou encore des 
molécules thérapeutiques à travers la 
membrane des cellules. Certains sont 
spécifiques mais d’autres sont multidro-
gues c’est-à-dire capables de véhiculer 
des molécules variées. Un caractère 
essentiel pour comprendre comment 
un antibiotique est rejeté par la bactérie 
à laquelle il s’attaque. « Le transport 
multidrogue constitue vraiment la première 
ligne de défense des bactéries résistantes 
aux antibiotiques ». Que se passe-t-il au 
moment de traverser la membrane de la 
cellule ? Pour tenter de comprendre cela, 
rien de mieux que de voir ces protéines à 
l’œuvre. Sauf qu’on est là dans l’ordre du 
nanomètre… Et qu’il s’agit de structures 
mobiles, dynamiques, qui se réarrangent 
constamment. 

Lors de ses séjours à Nashville, Chloé 
Martens va tirer parti d’une technique qui 
consiste à marquer les protéines trans-
porteuses avec des sondes magnétiques. 
« Lorsqu’on leur appliquait un champ 
magnétique, explique-t-elle, il devenait 
possible d’observer leurs mouvements en 
fonction de différentes drogues, différentes 
conditions qui reproduisaient autant que 
possible les conditions cellulaires. J’ai ainsi 
pu montrer le rôle important de l’environ-
nement du transporteur, notamment la 
composition de la membrane cellulaire, 
sur leur mode d’action. Cette description à 
l’échelle moléculaire est essentielle pour, à 
terme, mettre au point des antibiotiques qui 
ne s’échapperont pas des bactéries via ces 
transporteurs. » 

Spectrométrie de 
masse structurale
À la fin de sa thèse, Chloé Martens 
découvre une nouvelle technique promet-
teuse : la spectrométrie de masse structu-
rale. Le spectromètre de masse est un 
outil utilisé depuis des décennies par les 
physiciens et les chimistes pour réaliser 
des analyses et notamment déterminer 
rapidement la nature d’éléments comme 
des gaz, des cristaux, des métaux, etc. 
« Mais ici, il s’agit de mettre une protéine, 
voire une cellule dans le spectromètre et 
déduire des informations biologiques. Cette 
méthode très riche en informations permet 
non seulement d’observer les mouvements 
des protéines, mais également avec qui 
elles interagissent dans la cellule. Et pas 
besoin de sondes ». Elle développe cette 
technique lors d’un séjour post-doctoral 
de deux ans au King's College de Londres, 
un travail très méthodologique sur des 
protéines membranaires modèles, sans 
fonction médicale particulière.

De retour à l’ULB en 2018 avec une 
bourse postdoctorale du FNRS, son 
objectif est d’y créer un laboratoire de 
spectroscopie de masse structurale pour 
appliquer cette technologie aux transpor-
teurs bactériens et humains impliqués 
dans le transport des médicaments. 
Ce qu’elle va pouvoir mettre en œuvre 
aujourd’hui dans le cadre de son mandat 
de Chercheuse qualifiée FNRS. « Le trans-
port est un paramètre déterminant à la fois 
pour l’efficacité et la toxicité d’une molécule 
thérapeutique. Je suis très reconnaissante 
d’avoir obtenu ce mandat qui va me per-
mettre d’étudier, et, j’espère, de comprendre 
un processus biologique fondamental mais 
finalement mal connu ».

Une recherche 
collaborative
Ce qui ne veut pas dire disposer d’un 
tel appareil… « Nous collaborons notam-
ment avec un laboratoire de l’ULiège qui 
dispose d’un tel instrument. La recherche 
d’aujourd’hui est très collaborative, se 
réjouit-elle ; on ne peut développer toutes 
les compétences ni disposer de tout le 
matériel. Mais c’est aussi ce que j’aime 
dans ce métier : collaborer avec d’autres 
laboratoires, découvrir d’autres cultures 
de travail. Aux États-Unis, ce qui m’a plu, 
c’est que la frontière famille-travail est plus 
poreuse ; les chercheurs passent davantage 
de temps dans leur labo, mais ils y viennent 
parfois en famille, les enfants sont présents, 
se connaissent, jouent ensemble… » À 
l’entendre, on sent que cette jeune 
maman verrait une telle convivialité 
d’un bon œil dans son laboratoire… En 
attendant, Chloé Martens court, comme 
elle l’a toujours fait, depuis ses 12 ans et 
sa découverte de l’athlétisme. « Et puis, 
enchaîne-t-elle, c’est une très belle manière 
de découvrir tous les endroits où l’on 
séjourne. » Et d’éliminer les effets secon-
daires de son péché mignon, son goût 
immodéré pour le chocolat. Au point d’en 
tester les saveurs partout où elle passe. 
À ce jeu, c’est sûr, n’envisagez jamais 
de faire carrière à Nashville : « C’était 
horrible ! ».

 Henri Dupuis
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Une passion pour la simulation

Samuel Poncé travaille dans un 
domaine qui semble très complexe : 
la simulation numérique ab initio. 
C’est néanmoins avec pédagogie et 
passion qu’il explique ses recherches 
et donne vie à son travail. L’a priori 
que l’on peut avoir est très vite 
dépassé et permet de se rendre 
compte de l’étendue des recherches 
de ce touche-à-tout, avec une pointe 
de fascination pour ce que l’avenir 
nous réserve.

La simulation 
numérique ab initio
Le chercheur s’intéresse depuis à la simu-
lation numérique ab initio, un concept 
qui, il l’avoue, est difficile à résumer en 
deux mots. « Nous partons de rien, c’est-à-
dire sans donnée expérimentale. Et l’objectif 
est de simuler les propriétés d’un matériau 
à l’échelle atomique par le biais de la méca-
nique quantique. Ce qui nous permet, in 
fine, de caractériser le matériau. » 

Cette approche a l’avantage d’être prédic-
tive. Elle permet d’inventer des matériaux 
qui n’existent pas et de prédire leurs pro-
priétés sans avoir aucune donnée expé-

Chercheur	qualifié	FNRS,	 
Institute	of	Condensed	Matter  
and	Nanosciences,	UCLouvain

rimentale. « Évidemment, il faut toujours 
vérifier ces prédictions par l’expérience, 
mais cela permet d’accélérer la recherche 
de nouveaux matériaux, une recherche 
qui peut s’avérer coûteuse en argent et 
en temps. » Le champ des possibles est 
vaste, de l’aéronautique à l’informatique, 
en passant par l’architecture, l’écologie 
ou le nucléaire. « Je fais des recherches 
fondamentales qui peuvent déboucher sur 
une tonne d’applications. Je passe 60-70% 
de mon temps à faire du développement 
numérique et théorique. Le reste est dévolu 
à la recherche appliquée en fonction des 
collaborations. » 

L’importance de la 
chaleur
Samuel Poncé s’est spécialisé dans l’in-
clusion du paramètre de la température 
dans ces simulations. Un paramètre 
souvent mis de côté pour des raisons 
économiques, puisque les simulations 

Cette passion a transporté le cher-
cheur belge à Oxford ou encore à 
Lausanne. Mais tout démarre et 

tout revient à Louvain-la-Neuve. Car dès 
les humanités, passées au Lycée Martin V, 
Samuel Poncé sait qu’il va travailler dans 
les sciences de l’ingénieur. « Travailler 
dans la recherche est un rêve d’enfance. J’ai 
toujours été très curieux. Mais je me desti-
nais plutôt à travailler dans le nucléaire », 
confie le chercheur. Ce qui l’a fait 
bifurquer ? Sa dernière année de master, 
pendant laquelle le futur chercheur 
étudie les cuves des réacteurs nucléaires. 
« J’ai découvert la simulation numérique des 
matériaux et cela m’a passionné. »

© Samuel Poncé
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Né	à : Braine-l’Alleud.

Études	universitaires : École 
polytechnique de Louvain.

Thèse : « First Principles 
Study of Phosphors for White 
LEDs Applications and of the 
Temperature Dependence of the 
Electronic Structure » (École 
polytechnique de Louvain).

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Boursier FRIA-FNRS 
(UCLouvain) ; Marie Sklodowska-
Curie Individual Fellow (EPF 
Lausanne) ; PRACE Projects.

Prix	et	récompenses : Prix de 
l’Académie royale de Belgique 
– Astronomie-physique (2015) ; 
Oxford Departmental Award for 
Excellence (2017).
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Si	on	n’a	pas	la	
passion,	il	ne	
faut	pas	faire	
de	la	recherche.	
Je	ne	considère	
d’ailleurs	pas	ce	
que	je	fais	comme	
un	travail,	il	y	
a	un	véritable	
enthousiasme	
derrière.	

numériques coûtent relativement cher. 
« Les calculs sont tellement chers et difficiles 
que 95% des calculs ab initio réalisés 
actuellement négligent la température », 
précise le chercheur. Quel impact peut 
avoir ce paramètre ? « La température, 
qui n’est rien d’autre que la vibration des 
atomes, influence des propriétés macros-
copiques comme la conductivité électrique, 
la résistivité, ou encore la transparence des 
matériaux. »

Un exemple de l’importance de la cha-
leur : les processeurs qui équipent nos 
ordinateurs. Faits de silicium, ils sont 
limités en cas de surchauffe. « À haute 
température, la propagation des électrons 
est telle qu’elle ne permet plus à la logique 
binaire de s’appliquer correctement. » Une 
façon de régler ce problème : changer de 
matériau. « Dans le nitrure de gallium, par 
exemple, ce phénomène de mouvement des 
électrons se produit, mais à beaucoup plus 
haute température. Ce qui comporte pas 
mal d’avantages pour les supercalculateurs 
qu’il faut moins refroidir, ce qui signifie 
une diminution du coût énergétique. Il faut 
savoir que dans les data centers, la moitié 
du coût énergétique est lié au refroidisse-
ment. » Problème, le nitrure de gallium 
n’est pour l’instant pas exploité car il 
possède un défaut majeur : si les charges 
(électrons) se déplacent bien en son 
sein, ce n’est pas le cas des absences de 
charge (trous). Conséquence, la puissance 

du processeur en pâtit largement. « Grâce 
à la simulation numérique, j’ai pu trouver 
une solution pour augmenter de 230% la 
propagation des absences de charge dans 
le nitrure de gallium. Ce qui permettrait 
d’utiliser ce matériau dans la confection 
de nouveaux processeurs. » L’enjeu est de 
taille, un brevet a d’ailleurs été déposé. 
Mais il faut encore que l’expérimentation 
confirme la découverte.

L’électronique 
transparente
Samuel Poncé compte continuer ce 
travail sur les matériaux en tant que 
Chercheur qualifié FNRS. Dans les cinq 
prochaines années, il utilisera son 
expérience en simulation numérique ab 
initio dans le domaine de l’électronique 
transparente alimentée par des cellules 
photovoltaïques. « L’idée est de pouvoir 
faire de l’électronique transparente pour 
pouvoir, par exemple, montrer des infor-
mations GPS directement sur le parebrise 
d’un véhicule ou réaliser des fenêtres qui 
génèrent de l’électricité. Pour y arriver, il 
faut obtenir des matériaux transparents au 
visible qui conduisent des charges. Ce qui 
est possible, mais difficile, car les matériaux 
transparents sont généralement mauvais 
conducteurs. Mes recherches consistent 
donc à améliorer la conductivité de ces 
matériaux pour se rapprocher de l’efficacité 
des panneaux solaires traditionnels. »

Un équilibriste
Ses recherches, Samuel Poncé les mène 
avec passion. « Si on n’a pas la passion, 
il ne faut pas faire de la recherche. Je 
ne considère d’ailleurs pas ce que je fais 
comme un travail, il y a un véritable enthou-
siasme derrière. Avec les diplômes que 
j’avais, il m’était possible de trouver du tra-
vail dans l’industrie et d’avoir plus de temps 
pour moi et ma famille. C’est difficile d’avoir 
un équilibre. Mais maintenant que j’ai des 
enfants, j’essaie de moins travailler. »

Le mandat de Chercheur qualifié FNRS 
permet aux chercheurs de se stabiliser, 
de trouver cet équilibre entre la passion 
et une certaine qualité de vie. « Je suis 
revenu en Belgique pour plusieurs raisons. 
D’abord, je suis belge, et ma famille est 
en Belgique. Ensuite, le mandat FNRS est 
intéressant car il donne beaucoup de flexi-
bilité », confie Samuel Poncé. « D’abord, 
il offre un poste permanent. Ensuite, les 
charges de cours sont restreintes, ce qui per-
met de continuer à mener ses recherches. 
Ces deux items, on ne les retrouve pas 

partout. En Suisse, par exemple, la charge 
d’enseignement est plus élevée. En outre, le 
système est équivalent à ce qui se pratique 
aux États-Unis, avec des Tenure Tracks : la 
grande majorité des postes de professeurs 
ont une durée de cinq ans au bout desquels 
il y a une évaluation qui, si elle s’avère 
mauvaise, met un terme à l’aventure. Il ne 
s’agit donc pas de postes permanents. La 
Belgique offre cette certitude professionnelle 
que d’autres pays ne proposent pas. C’est 
important, non seulement pour se concen-
trer sur la recherche, mais également pour 
mener d’autres projets, comme acheter une 
maison, par exemple, et se poser. »

 Laurent Zanella
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Méta-chercheuse

Née	à : Hermalle-sous-Argenteau.

Études	universitaires : ULiège.

Thèse :	« Acquisition des 
connaissances en métamémoire 
chez l’enfant » (ULiège).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Aspirante 
FNRS (ULiège) ; Bourse Marie-
Curie Cofund (2016) ; Mandat 
d’assistante FPSE (2017-2021) ; 
Projet de recherche FNRS 
(2018-2020) ; Projet de recherche 
sectoriel en sciences humaines 
(2019-2021).

Prix	et	récompenses : Prix de la 
province de Liège (Fondation 
Léon-Frédéricq (2018) ; Prix des 
Amis de l’Université de Liège 
(2019).

Signes	particuliers : Un livre à 
la main, la tête dans les étoiles 
et des yeux qui regardent loin 
devant.

B
I

O
 E

X
P

R
E

S
S

Selon Oscar Wilde, la sagesse est 
d'avoir des rêves assez grands pour 
ne pas les perdre de vue quand on 

les poursuit. C'est aussi ce qui pourrait 
définir la philosophie de Marie Geurten, 
33 ans, à qui sa sœur a récemment offert 
un dessin reprenant cette citation. Quant 
à sa mère, elle affirme qu'à 5 ans, Marie 
savait déjà ce qu'elle ferait à 40. « C'est 
peut-être un peu exagéré, mais il est vrai 
que j'ai toujours eu une vision à long terme. 
Cela permet d'anticiper les difficultés et 
surtout de ne pas perdre courage dans les 
moments plus difficiles. Je me fixe des objec-
tifs qui peuvent paraître inatteignables mais 
ensuite je découpe tout en sous-parties et si 
ça prend 10 ans, hé bien ça prend 10 ans », 
raconte-t-elle. 

Si elle veut faire de la recherche depuis 
l'adolescence, Marie Geurten hésitera un 
temps entre la philo et la psycho, mais le 
côté jugé pratique de la psycho l'empor-
tera. Dès sa deuxième année de bac, la 
jeune femme comprend qu'elle ne s'est 
pas trompée : ses cours de psychologie 
cognitive et de neuropsychologie, qui 
décortiquent la manière dont les com-
portements humains sont influencés par 
les processus cérébraux sous-jacents, la 
passionnent. « À ce moment-là, j'ai su que 
j'avais trouvé ma voie. » 

Un jour, lors d'une leçon portant sur 
la métacognition – soit cette capacité 

que nous avons de nous autoévaluer 
ou, de manière plus générale, de savoir 
que nous sommes nuls en maths ou 
en langues –, le professeur, après avoir 
expliqué à quel point ce facteur fait la 
différence chez les patients confrontés à 
des difficultés neurologiques, glisse qu'à 
ce sujet, « on en sait encore très peu ». Ce 
commentaire marque l'étudiante : « Il y 
avait ce paradoxe étrange selon lequel on 
ne connaissait pas le fonctionnement et le 
mode de développement de cette capacité 
sur laquelle reposent toutes les prises 
en charge ! » À partir de ce jour, Marie 
Geurten, qui adore les puzzles mentaux, 
n'aura de cesse de vouloir trouver cette 
grande pièce manquante, depuis sa thèse 
jusqu'à ses actuels travaux de recherche. 

Le style métacognitif
Pour ce faire, il fallait reprendre du 
début. D'où son choix d'étudier le déve-
loppement de la métacognition chez les 
enfants en bas âge. « Jusqu'à aujourd'hui, 
la plupart des auteurs postulaient qu'à l'âge 
où l'on apprend le plus, c'est-à-dire entre 
0 et 3 ans, la métacognition n'était pas 
assez mature pour être appliquée dans les 
apprentissages. On devait donc considérer 
que le mécanisme qui explique la majeure 
partie des variabilités n'intervenait pas 
durant cette période... ce qui est assez 
difficile à concevoir. La réalité, c'est que 

Savoir, c'est bien. Mais savoir qu'on ne sait pas, c'est 
mieux. Cette capacité, qu'on appelle « métacognition », 
c’est ce qui passionne Marie Geurten. La chercheuse 
étudie en particulier le développement de la 
métacognition chez les enfants en bas âge, entre 
une séance d'horticulture et une session d'écriture 
créative. 
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	Le	chercheur	en	
sciences	cognitives	

est	par	nature	
métacognitif	

puisqu'il	étudie	
la	cognition.	C'est	

une	véritable	
gymnastique	

mentale	et	qui	n'a	
rien	de	naturel !

lorsqu'on teste la métacognition avec nos 
outils habituels, des enfants aussi petits ne 
parviennent pas à faire la tâche. Un enfant 
de deux ans ne peut pas dire s'il est confiant 
dans la tâche qu'il vient de réaliser : il ne 
comprend même pas le concept ! » Marie 
Geurten a donc mis au point un outil 
d'évaluation à l'aide d’un paradigme 
non-verbal. « On fait, par exemple, passer 
une tâche de mémoire en demandant aux 
enfants dans quelle boîte est cachée un 
jouet. On observe ensuite leurs mouvements 
oculaires pour savoir vers quelle boîte ils 
regardent. »

Grâce à ses travaux, Marie Geurten 
espère non seulement montrer comment 
se développe la métacognition mais aussi 
mettre au point des outils pour entraîner 
les capacités métacognitives des enfants. 
« Ma maman est enseignante et je l'ai 
vue toute sa vie chercher les meilleures 
manières de favoriser les apprentissages 
afin de réduire les inégalités entre élèves. 
Or un enfant qui ne sait pas qu'il n'a pas 
compris ne peut pas demander de l'aide. Un 
enfant qui sait qu'il n'a pas compris est plus 
autonome. » 

Parmi les facteurs pouvant favoriser le 
développement de la métacognition, un 
grand nombre d'études pointe le « style 
métacognitif » de l'adulte. « Un parent qui, 
au lieu de dire "N'oublie pas ton dîner", dit 
"Si tu ne veux pas oublier ton dîner en

partant, mets-le sur la table", encourage la 
réflexion métacognitive de l'enfant », illustre 
la chercheuse. Le style métacognitif 
consisterait aussi à exposer ses propres 
stratégies et erreurs. « Un parent qui dit, 
au supermarché, "Tu vois, j'ai oublié ma 
liste de courses, du coup je ne sais plus ce 
que je dois acheter, il faudra que je fasse 
attention la prochaine fois", encourage 
aussi la métacognition. » Des habitudes de 
communication simples et dont l'impact 
pourrait être majeur. 

Fantasy romantique
Restait à poser une question à Marie 
Geurten : le chercheur est-il spécialement 
métacognitif ? « Le chercheur en sciences 
cognitives est par nature métacognitif 
puisqu'il étudie la cognition. Quand il veut 
être "méta", il est donc obligé de travailler 
‘‘au niveau trois’’. C'est une véritable 
gymnastique mentale et qui n'a rien de 
naturel ! » 

Pour s'extraire des acrobaties "méta 
méta" et contrebalancer son côté orga-
nisé et méthodique « jusqu'à la rigidité », 
Marie Geurten se réserve deux échappa-
toires : le jardinage et l'écriture. « J'ai une 
passion pour l'horticulture. Je peux passer 
des heures dans mon jardin. » Quand elle 
n'est pas dans ses parterres, il faut cher-
cher Marie Geurten derrière son pseudo-
nyme. Depuis quelques années, la jeune 

femme publie en ligne des nouvelles de 
fantasy, un genre littéraire pour lequel 
elle se passionne depuis que, l'année de 
ses 14 ans, son frère a déposé sur son 
bureau Le Seigneur des anneaux. 

Comme pour ses articles scientifiques, 
Marie Geurten adore recevoir les avis 
de ses pairs et retravailler ses écrits sur 
cette base. « Mes commentateurs me disent 
que mes textes dénotent une recherche de 
pureté. Je me suis découvert dans l'écriture 
un côté "romantique de l'âme" que je ne 
me connaissais pas spécialement. J'ai 
même une tendance aux envolées lyriques 
pathétiques, imbuvables et illisibles ! Grâce 
aux commentaires, j'apprends à dire des 
choses beaucoup plus émouvantes en étant 
beaucoup plus concise. » Et l'écrivain, alors, 
métacognitif ? « Plusieurs études montrent 
en tout cas que la métacognition serait 
liée à l'ouverture d'esprit : les personnes 
capables de s'observer sont aussi capables 
de remettre en question leurs propres sché-
mas et d'intégrer le point de vue d'autrui... » 
Aussi utile en fantasy qu'en psychologie. 

 Julie Luong

Chercheuse	qualifiée	FNRS,	
Unité	de	Neuropsychologie,	

ULiège
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Nick	 
van	 
Gastel	 
Quand les 
cellules 
communiquent

Bioingénieur reconverti dans la recherche 
biomédicale, Nick van Gastel rêvait d’y avoir 
une « niche » bien à lui. Et il l’a trouvée… 
dans le microenvironnement appelé 
« niche de la moelle osseuse », où il étudie 
la communication métabolique entre les 
cellules dans le cadre de la leucémie. 

Dans la moelle osseuse, les cellules 
souches hématopoïétiques 
produisent quotidiennement 200 

milliards de globules rouges, 10 milliards 
de globules blancs et 400 milliards de 
plaquettes sanguines ; elles voisinent 
avec des cellules stromales mésenchy-
mateuses formant le tissu médullaire 
conjonctif, des ostéoblastes constitutifs 
du tissu osseux, des adipocytes permet-
tant le stockage des graisses, des cellules 
endothéliales appelées à tapisser les vais-
seaux sanguins, et des cellules nerveuses. 

Chercheur	qualifié	FNRS,	Institut	de	Duve,	UCLouvain

Signalisation
« Bref, il y a du monde », résume Nick van 
Gastel. « Et toutes ces cellules commu-
niquent entre elles par différents moyens, 
dont celui que nous étudions à l’Institut de 
Duve : les métabolites. » Les métabolites, 
ce sont les produits du métabolisme 
des cellules, c’est-à-dire de la manière 
dont elles utilisent les nutriments pour 
produire de l’énergie et assurer leurs 
autres fonctions. Et certains métabolites, 
considérés comme des déchets par tel 

type de cellules, peuvent à leur tour servir 
de nutriments à d’autres cellules. « Le 
lactate relâché par une cellule, par exemple, 
peut être récupéré par d’autres. Mais, si 
la communication métabolique entre les 
cellules est si importante, c’est parce que 
les métabolites n’ont pas seulement un 
rôle dans la nutrition, mais aussi dans la 
signalisation. »

Alerte bactérienne
Ce système, très ancien, est connu depuis 
longtemps entre les organismes unicellu-
laires, comme les bactéries ou les levures, 
dont les métabolites fonctionnent comme 
des signaux de communication. « Ainsi, les 
bactéries peuvent relâcher des métabolites 
pour dire aux autres bactéries : "Il y a un 
danger, un stress, nous sommes trop 
nombreuses, nous ne sommes pas assez 
nombreuses…" Autrement dit, les métabo-
lites les aident à s’adapter au stress environ-
nemental et à coordonner leur croissance. » 
Dans des organismes complexes comme 
les mammifères, les métabolites servent 
également à la communication cellulaire, 
en particulier dans la moelle osseuse. 
Mais l’étendue et l’importance de ces  
interactions sont encore mal connues. 

Autoprotection
Or, la compréhension de ce système est 
d’autant plus nécessaire que la niche de 
la moelle osseuse n’est pas un simple 36
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Né	à : Anvers (Ekeren).

Études	universitaires : 
Bioingénieur (UGent, 2007) ; 
Doctorat en Sciences 
Biomédicales (KULeuven, 2013).

Thèse : « The osteogenic and 
proangiogenic potential of 
periosteal cells: from bone repair 
to bone regeneration » (KULeuven, 
2013). 

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Bourse de doctorat 
de l’IWT (2009-2012) ; Bourse 
post-doc de Alex’s Lemonade 
Stand Foundation for Childhood 
Cancer (E-U, 2018-2021) ; Projet 
de recherche, Fondation Contre 
le Cancer (2021-2025) ; Projet 
de recherche, Fondation Roi 
Baudouin (2021-2023).

Prix	et	récompenses : Abstract 
Achievement Award, ASH 
(E-U, 2019) ; Travel Award, 6th 
International Conference on 
Tumor Microenvironment and 
Cellular Stress (Grèce, 2019) ; 
Best Poster Award, HSCI (E-U, 
2019) ; 2nd Best Oral Presentation 
Award, HSCI (E-U, 2017) ; Young 
Investigator Award, ASBMR (E-U, 
2012) ; Abstract Award, TERMIS 
(Irlande, 2010).
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J’ai	découvert	la	
recherche	pas	à	
pas,	au	rythme	des	
réussites	et	des	
échecs,	et	maintenant	
j’adore	ça.	

lieu d’échanges et de croissance : elle est 
impliquée dans l’apparition et l’évolution 
de tumeurs malignes du sang comme 
la leucémie. « Dans la leucémie myéloïde 
aiguë que nous étudions, et qui est le type 
de leucémie le plus commun chez l’adulte, 
les cellules souches sanguines se déve-
loppent de manière incontrôlable, formant 
des cellules appelées "blastes leucémiques", 
qui ne fonctionnent pas normalement, mais 
croissent et survivent mieux que les cellules 
normales. Quand j’étais aux États-Unis 
[il a fait son post-doctorat à Harvard 
(Boston)], j’ai constaté chez des souris 
leucémiques soumises à une chimiothérapie 
que les cellules leucémiques se protègent 
en adaptant leur métabolisme : elles pro-
duisent des nucléotides pour réparer leur 
ADN, ce qui réduit évidemment l’efficacité de 
la chimiothérapie. »

Indispensable 
aspartate
Pour éviter l’échec de la chimiothérapie, 
il suffirait donc, en principe, d’empêcher 
ce processus d’adaptation métabolique 
de se produire. « Mais ce serait catastro-
phique pour les autres cellules du corps 
– les cellules de l’intestin, par exemple – 
qui font appel à ce même processus pour 
se réparer », remarque Nick van Gastel. 
« Toutefois, nous nous sommes rendus 
compte que, dans le cas particulier des 
cellules leucémiques confrontées au stress 
de la chimiothérapie, elles ne peuvent pro-
duire des nucléotides que si elles disposent 
d’un métabolite spécifique, l’aspartate. » 
L’aspartate est un acide aminé que 
les cellules de notre corps produisent 

elles-mêmes, grâce au glucose et à la 
glutamine présents dans le sang. « Mais 
nous avons constaté que l’aspartate est très 
abondant dans la moelle osseuse, où il est 
apparemment relâché dans l’environnement 
par les cellules stromales, afin de nourrir les 
cellules sanguines normales. Les cellules leu-
cémiques le détournent et profitent de cette 
source de nutriments pour se renforcer. »

Tir au but
Son projet est né de cette découverte. 
« En empêchant l’absorption de l’aspartate 
par les cellules leucémiques, nous devrions 
pouvoir protéger de tout effet toxique les 
cellules de l’organisme qui produisent l’as-
partate elles-mêmes : seules celles qui ont 
besoin de l’aspartate de leur environnement 
produit par les cellules stromales seraient 
touchées. En principe, elles constitueraient 
donc une cible intéressante, à combiner 
avec la chimiothérapie. Je vais me focaliser 
sur l’aspartate, tout en me demandant s’il 
serait possible d’agir sur d’autres nutriments 
produits par les cellules stromales et utilisés 
par les cellules leucémiques, afin de dimi-
nuer la croissance de ces cellules ou de les 
rendre plus sensibles à la chimiothérapie. » 
Et pas seulement à la chimiothérapie, 
mais aussi aux nouvelles thérapies plus 
ciblées actuellement employées dans le 
traitement de la leucémie. 

Compensation
« L’immunothérapie, par exemple, est très 
efficace, mais elle pourrait l’être davantage 
si nous pouvions bloquer le processus 
d’adaptation métabolique auquel les cel-
lules leucémiques recourent également face 
à ces nouvelles thérapies. » Nick van Gastel, 
qui a décroché son mandat de Chercheur 
qualifié FNRS à sa deuxième tentative, 
avoue qu’au départ, la recherche scien-
tifique n’était pas du tout son idéal de 
carrière. « J’ai découvert la recherche pas à 
pas, au rythme des réussites et des échecs, 
et maintenant j’adore ça. Comme je le dis 
souvent à mes étudiants, dans 90% des cas, 
les expériences au laboratoire ne donnent 
pas les résultats attendus. Mais quand on 
découvre enfin quelque chose de nouveau, 
ou un processus que personne n’a jamais 
eu l’opportunité de percevoir ou d’étudier, 
ça compense tous les échecs antérieurs. Et, 
grâce au FNRS, j’espère connaître à nouveau 
cette joie ! » 

 Marie-Françoise Dispa
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Sophie	Laguesse		 
Une chercheuse en neurosciences 
qui veut bousculer la loi

Sophie Laguesse étudie le développement du cerveau et l’addiction à l’alcool. 
Son travail vise plus précisément à mieux comprendre comment agit l’alcool 
sur la maturation du cerveau adolescent. Si la recherche est fondamentale, la 
chercheuse spadoise espère rapidement mener des collaborations cliniques, 
mais aussi améliorer la prévention et la législation, qui, selon elle, ne pose pas 
un cadre sain pour les adolescents. 

Rien ne prédestinait Sophie 
Laguesse à étudier les effets de 
l’alcool sur notre cerveau. « À dix 

ans, je disais à mes parents que je voulais 
faire pousser du maïs transgénique dans 
le désert pour éradiquer la faim dans 
le monde. Au final, je ne me suis pas 
dirigée vers le maïs, mais je fais bien ce 
dont je rêvais quand j’étais petite : de la 
recherche. »

Après avoir étudié les sciences biomédi-
cales à l’ULiège, la jeune femme poursuit 
dans le laboratoire du Dr Laurent 
Nguyen, Directeur de recherches FNRS, 
en réalisant un doctorat en neurosciences 
sur le développement du cerveau. « Il m’a 
donné goût à la recherche. Il m’a toujours 
poussée à aller plus loin », explique la 
chercheuse à propos de son promoteur. 

Sophie Laguesse s’envole ensuite en 
direction l’Université de Californie à San 
Francisco pour réaliser un postdoctorat 
de trois ans où elle commence à travailler 
sur l’addiction à l’alcool, auprès du  
Pr Dorit Ron, devenue un mentor pour 
elle. « Après trois ans d’étude sur ce sujet, 
cela m’a passionnée et je ne me voyais pas 
faire autre chose. En rentrant en Belgique, 
j’ai donc voulu combiner le développement 
du cerveau et l’addiction à l’alcool. » 

C’est donc au sein du laboratoire du  
Dr Nguyen, à l’ULiège, que la chercheuse 
continue ses recherches aujourd’hui.

Alcool et adolescence
La consommation chez les jeunes est 
un débat de société qui n’est pas neuf. 
Pourtant, les évolutions se font attendre. 
Sophie Laguesse compte apporter sa 
pierre à l’édifice pour changer la donne, 
et cela passe par la recherche fondamen-
tale. « On distingue, dans le cerveau, deux 
zones qui sont importantes pour le contrôle 
de la consommation d’alcool : le striatum, 
qui pousse à consommer de l’alcool, et le 
cortex préfrontal, qui va davantage modérer 
cette consommation. L’addiction, pour résu-
mer largement, pourrait résulter d’un désé-
quilibre entre ces deux régions, c'est-à-dire 
de la perte de contrôle du cortex préfrontal 
sur le striatum », explique la chercheuse. 

Pourquoi s’intéresser à la consommation 
d’alcool en particulier chez l’adolescent ? 
« Parce que le cortex préfrontal se déve-
loppe à l’adolescence. Il mature entre 14 et 
21 ans environ. Et on s’est rendu compte, 
dans des études épidémiologiques, que 
boire de l’alcool en grande quantité à l’ado-
lescence peut interférer avec la maturation 
du cortex préfrontal, avec des effets néfastes 
à l’âge adulte. »

La chercheuse a déjà étudié les effets de 
l’alcool sur le comportement des adoles-
cents. Ses recherches sur le comporte-
ment des souris ont notamment donné 
des résultats intéressants. « J’ai comparé 
le comportement de souris ayant bu de 
l’alcool à l’adolescence et le comportement 
de souris s’étant contentées d’eau. À court 
terme, on ne constate pas de différences. 
Par contre, à l’âge adulte, il y a de grandes 

différences de comportements, avec une 
augmentation des troubles d’anxiété, des 
troubles dépressifs, une diminution des 
capacités de mémoire, et une perte de flexi-
bilité comportementale. »

Sky is the limit
C’est un leitmotiv qui colle bien à la cher-
cheuse, qui nourrit de grandes ambitions 
et se permet de rêver. « J’ai plusieurs 
objectifs. Je veux évidemment d’abord com-
prendre les mécanismes de l’alcool sur le 
cortex préfrontal lors de l’adolescence. Mais 
au-delà de la recherche pure, je veux égale-
ment aider, à ma petite échelle, à améliorer 
la prévention et à modifier la législation. 
Je suis consciente que cela va être difficile 
mais il faut corriger cette aberration et 
ne plus autoriser l’alcool dès 16 ans ou 
avant 21 ans. C’est une catastrophe. C’est 
pourquoi la communication des résultats 
est pour moi très importante. Je participe à 
des émissions TV, des podcasts à la radio, 
des conférences dans les écoles afin d’aider 
à la prévention. »38
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Née	à : Verviers.

Études	universitaires : Sciences 
biomédicales (ULiège).

Thèse : « Identification du rôle 
du complexe Elongator dans les 
progéniteurs corticaux » (ULiège).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Aspirante FNRS 
(ULiège) ; BAEF Postdoctoral 
Fellow ; Collaboratrice 
scientifique FNRS (ULiège) ; 
Marie Sklodowska-Curie Action 
Postdoctoral fellow (ULiège) ; 
Collen-Francqui Start-up Grant ; 
Brain and Behavior Research 
Foundation Young Investigator 
Grant.

Prix	et	récompenses : Prix de la 
thèse de Master (ULiège) ; PhD 
Award Belgian Society for Cell and 
Developmental Biology (BSCDB) ; 
Fondation Léon Fredericq ; Young 
Investigator Award, European 
Society for Biomedical Research 
on Alcoholism (ESBRA).

Signes	particuliers : Je n'en vois 
pas de flagrant !
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Ce	poste	
permanent	
représente	
pour	moi	une	
reconnaissance	et	
une	libération.	Je	
vais	enfin	pouvoir	
travailler	comme	
je	le	désire	depuis	
longtemps.	

Chercheuse	qualifiée	
FNRS,	GIGA-Stem	Cells	
et	GIGA-Neurosciences,	

ULiège

Sophie Laguesse voit plus loin que le 
labo. Pas uniquement dans la prévention, 
mais également dans la prise en charge. 
« Identifier les mécanismes d’action de 
l’alcool permet de développer de nouvelles 
molécules thérapeutiques. Aux États-Unis, 
pendant mes trois années de recherche, 
nous avons par exemple découvert une 
nouvelle protéine qui agit sur le striatum 
et va associer un souvenir de plaisir à la 
consommation d’alcool. Après mon départ, 
le laboratoire a travaillé sur des inhibiteurs 
de cette protéine qui sont testés en phase 
préclinique et qui pourraient aboutir à 
des médicaments. C’est nécessaire, car il 
n’y a presque pas de médicaments contre 
l’alcoolisme. »

Pour atteindre ses objectifs, la cher-
cheuse est heureuse de pouvoir compter 
sur la liberté qu’offre le mandat de 
Chercheuse qualifiée FNRS. « Je pourrais 
enfin être promotrice principale. Grâce à ce 
poste permanent, je vais pouvoir lancer des 
collaborations pérennes, demander d’autres 
financements. J’ai quand même galéré pour 
y arriver. C’est une reconnaissance et une 

libération. Je vais enfin pouvoir travailler 
comme je le désire depuis longtemps. »

Question de mentalité
Comme d’autres, la chercheuse aurait pu 
rester dans le cadre idyllique qu’offre la 
Californie. « Les États-Unis, c’était vraiment 
bien. Mais, ce n’était pas chez moi. Ce 
n’était pas la même mentalité », rétorque 
Sophie Laguesse. « Je viens d’un village, j’ai 
les mêmes copines depuis 15 ans, j’ai ma 
famille autour. Ce sont autant de raisons 
qui m’ont donné envie de rentrer. »

« C’était une super expérience et cela fait 
une belle ligne sur le CV. J’ai fait de belles 
rencontres et je continue à avoir des colla-
borations aux États-Unis. Je serais peut-être 
restée pour la recherche, mais pas pour 
la qualité de vie. Les Américains sont très 
sympas, et je signe pour le cadre californien 
à deux mains, mais les vraies relations que 
l’on développe en Europe me manquaient. »

 Laurent Zanella
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Valentin	
Couvreur	
L’eau et la plante 
mises en équation

Les changements climatiques entraînent 
un déficit en eau qui menace notre sécurité 
alimentaire. Comprendre et modéliser 
comment la plante gère son eau, permettra 
d’adapter les réponses aux changements.

	On	a	toujours	
considéré	les	

mouvements	d’eau	
dans	la	plante	

comme	passifs,	
c’est-à-dire	

spontanés,	sans	
coût	énergétique.	
Je	veux	éprouver	

une	nouvelle	
théorie :	celle	de	

mécanismes	actifs.

Il y a des périodes de la vie à nulle 
autre pareilles. À quelques jours d’in-
tervalle, Valentin Couvreur accueillait 

son deuxième enfant et sa nomination 
comme Chercheur qualifié FNRS. La joie 
et le soulagement sont venus doper un 
enthousiasme naturel et un don rare 
pour parler de ses recherches qui don-
neraient envie à n’importe quel quidam 
de s’inscrire illico en faculté des bioingé-
nieurs… 

Basé à l’Earth and Life Institute de 
l’UCLouvain dans le cadre de son mandat 
de Chercheur qualifié, Valentin Couvreur 
va explorer la façon dont les plantes 
régulent leur statut hydrique, particulière-
ment en conditions de sécheresse. Des 
recherches qu’il va réaliser via un outil 
dont il est spécialiste : la modélisation du 
transport d’eau dans la plante, c’est-à-dire 

Chercheur	qualifié	FNRS,	
Earth	&	Life	Institute,	
UCLouvain

la mise sous forme mathématique de 
théories. « Quand le CO2 entre dans les 
feuilles, il y a toujours de l’eau qui sort. D’où 
l’une des fonctions importantes des racines : 
aller chercher l’eau pour réhydrater les 
feuilles. C’est en fait tout un réseau, un 
peu comme le réseau sanguin, qui est très 
complexe et pour lequel on découvre de 
nouvelles fonctions aujourd’hui encore ! 
C’est fascinant », pose-t-il en préambule. 

Passives ou actives, 
les plantes ?
Et d’enchaîner : « On a toujours considéré 
les mouvements d’eau dans la plante 
comme passifs, c’est-à-dire spontanés, sans 
coût énergétique. Je veux éprouver une  
nouvelle théorie : celle de mécanismes 
actifs. La cellule est toujours en recherche 40
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Né	à :	Verviers.

Études	universitaires : 
Bioingénierie en sciences et 
technologie de l’environnement 
(UCLouvain).

Thèse : « Emergent properties 
of plant hydraulic architecture » 
(UCLouvain).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : Aspirant FNRS 
(UCLouvain) ; Post-doctorat 
(Université de Californie à Davis) 
sur bourses Wallonie-Bruxelles 
International et Belgian American 
Educational Foundation ; 
Projets de recherche EMPHASIS 
(UCLouvain) et Community Land 
Model (FZJuelich) ; Chargé de 
recherches FNRS (UCLouvain).

Prix	et	récompenses :  
Pas encore, à ce jour.

Signes	particuliers : Convaincu 
des bienfaits de l’intelligence 
collective ; membre de l’ACELI 
(Association des Chercheurs 
de l’Earth & Life Institute) ; 
grand amateur de science-
fiction ; lectures : SF, féminisme, 
éducation.

B
I

O
 E

X
P

R
E

S
S

d’eau. Elle a pour cela des osmolytes, 
comme les sucres et sels minéraux, qui font 
en sorte qu’elle va pouvoir attirer de l’eau. 
Et une manière pour elle de la garder, c’est 
d’augmenter leur concentration. Plus il y 
a d’osmolytes, plus la cellule va se gonfler 
d’eau. Mais s’il y a une cellule très concen-
trée en osmolytes et une autre, ailleurs dans 
la même plante, qui ne l'est pas, est-ce que 
cela va générer un transfert, un pompage ? 
Un mécanisme actif, donc. C’est cela, mon 
projet de recherche », résume le chercheur 
de 35 ans.

Si cette théorie s’avérait, ce serait un 
bouleversement pour l’hydrologie des 
plantes. Elles ne seraient pas tout à fait 
passives et seraient capables d’actionner 
un mécanisme pour aller pomper plus 
d’eau dans le sol pour réhydrater leurs 
feuilles. « Cela pourrait jouer un grand rôle 
en termes d’adaptation aux changements 
climatiques », ajoute Valentin Couvreur. 
« Par exemple, on s’attend à ce qu’il fasse de 
plus en plus chaud et la demande en eau va 
augmenter. Si les plantes sont totalement 
passives, elles s’adapteront moins bien que 
si elles ont une part active. Ou peut-être 
que certaines espèces, qui ont mieux joué la 
carte de ce mécanisme, vont mieux s’adap-
ter que d’autres. Il y a donc des aspects de 
biodiversité que l’on va aussi tenter d’inves-
tiguer. » Le manque d’eau étant l’un des 
principaux facteurs affectant la sécurité 
alimentaire dans le monde, les connais-
sances détaillées sur les façons dont les 
plantes gèrent leur statut hydrique seront 
cruciales.

Adieu projet de rêve
Valentin Couvreur se réjouit de pouvoir 
explorer ce domaine où les mystères sont 
encore nombreux, où il sait qu’il est à sa 
place et où il fourmille d’idées et d’envies. 
Il savoure d’autant plus ce plaisir qu’il a 
déjà tâté de l’ascenseur émotionnel. Juste 
avant de partir deux ans en post-doctorat 
à Davis (Université de Californie) en 2013, 
il a connaissance d’un projet en train de 
se monter et pour lequel il se damnerait : 
faire un modèle des mouvements d’eau, 
à l’échelle du micron, dans les racines 
des plantes pour mieux comprendre ce 
système en connectant la biologie cellu-
laire et l’hydrologie. « C’était un domaine 
qui était émergent, pionnier. Et c’était un 
drôle de sentiment pour moi. Je savais que 
mon destin était scellé pour deux ans et ça 

me plaisait de partir en Californie, mais en 
même temps, c’était comme si j’avais croisé 
des yeux le projet de mes rêves. J’ai pensé 
que c’était une chance manquée... » 

À son retour, il échoue dans un premier 
temps à obtenir un mandat de Chargé de 
recherches FNRS. Il reçoit alors un cour-
riel intitulé « Plan B ». « C'était une invita-
tion à travailler sur le projet de mes rêves 
dans l’équipe de Xavier Draye à l’UCLouvain. 
J’étais ravi. J’ai enchaîné différents projets, 
puis j’ai finalement obtenu un mandat FNRS 
de Chargé de recherches. Et maintenant, 
je peux poursuivre en tant que Chercheur 
qualifié FNRS. C’est un soulagement. On 
peut commencer à décorer la maison. Pour-
tant, j’ai essayé de ne jamais me projeter 
trop loin car c’est vrai que cela fait un peu 
peur. Je suis tellement spécialisé que si je ne 
restais pas dans la recherche, je ne vois pas 
du tout ce que j’aurais pu faire. J’ai eu une 
proposition de poste permanent à l’étran-
ger, mais la qualité de vie pour mon foyer 
n’aurait pas été la même et je l’ai déclinée. 
Ce sont des coups de poker... », confie-t-il.

Bioingénieur pour ne 
renoncer à rien
Et Valentin Couvreur a commencé tôt 
à jouer avec le sort. À la fin des secon-
daires, il ne sait que choisir. Maths ou 
littérature ? Il s’intéressait à beaucoup 
de choses. Alors, il a opté pour la filière 
bioingénieur qui regroupait plusieurs de 
ses centres d’intérêt et qui ne lui était pas 
inconnue puisque son oncle et sa tante 
étaient eux-mêmes bioingénieurs. C’est 
une bonne pioche, il se sent « comme 
un poisson dans l’eau dans ces études ». 
Puis son goût pour la programmation 
est bien repéré par son promoteur de 
thèse, Mathieu Javaux, qui lui propose 
de rentrer dans l’hydrologie du sol et de 
la plante via la modélisation. Approche 
qui lui correspondait parfaitement. Mais 
peut-être que rien de tout cela ne serait 
arrivé sans l’impulsion de sa mère qui lui 
a mis très tôt des jouets à vocation scien-
tifique entre les mains. À le voir manier 
ses Kapla et ses Lego, elle lui avait prédit 
qu’il était un petit ingénieur en devenir. 
Bioingénieur il est devenu. Hasard ou 
pas ?

 Madeleine Cense

41

–F
N

R
S.

N
E

W
S 

1
2

3
–O

C
TO

B
R

E
 2

0
2

1



M
A

T
H

É
M

A
T

IQ
U

E
S

Mitia	Duerinckx	
Il n’en a pas perdu son latin

Féru de langues 
anciennes, Mitia 
Duerinckx a 
pourtant choisi les 
mathématiques, 
séduit par leur rigueur 
absolue et leur beauté 
intrinsèque. 

Né	à : Etterbeek.

Études	universitaires : Master en 
sciences mathématiques (ULB) ; 
Doctorat en sciences (ULB et 
Sorbonne Université).

Thèse : « Quelques résultats 
en mathématique des milieux 
désordonnés » (ULB et Sorbonne 
Université).

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Aspirant FNRS (ULB) ; 
Chargé de recherches FNRS (ULB); 
Programme transdisciplinaire 
(CNRS-Momentum) ; Chargé de 
recherche CNRS (Université Paris-
Saclay) ; Projet de recherche ARC 
« avancé » (ULB). 

Prix	et	récompenses :	Fleurice 
Mercier, Georges Sterpenich, 
Ruth et Joe Gani, AScBr (2010-
2014) ; Prix solennel Aguirre-
Basualdo, Chancellerie des 
universités de Paris (2018) ; 
Prix de thèse Olbrechts-Tyteca 
(2018) ; Prix national de thèse 
en mathématiques appliquées, 
Laboratoire de Mathématiques 
Blaise Pascal (France) (2019) ; 
Prix Adolphe Wetrems, Académie 
royale de Belgique (2019).
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Des vers d’Émile Verhaeren en 
incipit d’une thèse, voilà qui laisse 
présager un travail littéraire. Mais 

avec Mitia Duerinckx, mieux vaut ne pas 
se fier aux apparences, moins encore aux 
certitudes. Les vers, d’ailleurs, sont issus 
d’un poème intitulé « La recherche » dans 
lequel le poète flamand fait l’éloge de ces 
chercheurs de lumière qui déchiffrent le 
monde. 

Normal, donc, qu’ils introduisent une 
thèse en mathématiques et ouvrent la 
voie à quelques centaines de formules 
plus ésotériques les unes que les autres 
aux yeux du profane. Une présence qui 
paraît encore bien moins étonnante 
lorsqu’on apprend que Mitia Duerinckx a 
longtemps hésité : la philologie et la lin-
guistique, surtout des langues anciennes, 
le passionnent ; les maths aussi (natu-
rellement dira-t-on, car ses parents sont 
tous deux physiciens). De toute façon, 
dans la famille, sciences et littérature 
semblent souvent se mêler. Ne doit-il 
pas son prénom (diminutif de Dimitri) à 

la passion de sa mère pour Dostoïevski, 
en particulier pour le héros des Frères 
Karamazov ? 

Les maths, tout de 
même
Mais les maths qu’il aime ne sont pas 
celles qu’on enseigne en général dans le 
secondaire. « Les cours se résumaient trop 
souvent à la mémorisation et l’application 
algorithmique de formules, sans beaucoup 
de réflexion », se souvient-il. « J’ai donc 
choisi les humanités latin-grec car j’aimais 
comprendre comment fonctionnent les 
langues, comment elles évoluent. » Il y 
réussit superbement bien, décrochant 
même au passage, par deux fois, la 
première place aux Olympiades belges 
de versions latines et grecques ! Et tant 
qu’à faire, il a aussi participé à celles de 
mathématiques… Un latin-grec parmi 
les purs « matheux », voilà qui n’est sans 
doute pas très fréquent. « Il fallait peu de 
connaissances théoriques mais beaucoup 
de réflexion à partir d’outils assez simples. 
Cela m’a réconcilié avec les mathématiques 
et j’y ai découvert une esthétique et une 
créativité auxquelles j’ai vite été sensible. » 
Deux centres d’intérêt, c’est beaucoup et 
il faut choisir… Ce sera donc des études 
en mathématiques entamées à l’ULB 
en 2009 « mais en gardant toujours ma 
fascination des langues anciennes », s’em-
presse-t-il de préciser. 

Le passage du micro 
au macro
La voie de la recherche s’ouvre à cet 
étudiant très brillant et, en 2014, Mitia 
Duerinckx entame une thèse de doctorat 
à l’ULB en cotutelle avec l’Université 
Pierre et Marie Curie (Paris VI). Une thèse 
dont le libellé interpelle par sa (fausse) 
simplicité : « Quelques résultats en 
mathématique des milieux désordon-
nés ». « Quand on considère les systèmes 
physiques qui nous entourent, tente-t-il 
d’expliquer, on observe une variété inouïe 
de phénomènes différents, mais au niveau 
microscopique, tout est pourtant décrit par 
un petit nombre d’équations fondamen-
tales. Ce qui me motive principalement, 

c’est de comprendre ce passage foisonnant 
du micro au macro, et plus précisément le 
rôle clé du désordre. Un cristal n’est jamais 
parfait, il a des défauts : on pourrait se 
dire que cela ne change rien aux propriétés 
physiques et pourtant ce désordre est 
parfois fondamental. Dans un métal, par 
exemple, c’est le désordre intrinsèque de la 
structure ionique qui perturbe le transport 

« Dites ! quels temps versés 
au gouffre des années,

Et quelle angoisse ou quel 
espoir des destinées, 

Et quels cerveaux chargés 
de noble lassitude 

A-t-il fallu pour faire un 
peu de certitude ? »
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Le	but	des	maths	
n’est	pas	avant	tout	
de	résoudre	des	
problèmes,	mais	
de	construire	des	
théories	plus	vastes	
et	élégantes.	

Chercheur	qualifié	
FNRS,	Département	de	

mathématique,	ULB

des électrons et provoque résistance 
électrique et dissipation de chaleur ; c’est 
un effet macroscopique simple, crucial, qui 
provient d’un désordre microscopique. Au 
niveau mathématique, c’est encore très mal 
compris. Une meilleure compréhension de 
ces passages micro-macro est parfois utile 
en ingénierie pour calculer des propriétés 
macroscopiques à partir de paramètres 
microscopiques ajustables, par exemple 
dans la conception de matériaux compo-
sites », ajoute-t-il comme pour se justifier. 

Mais on sent vite qu’il aborde là 
un domaine, celui des applications 
concrètes, qui n’est pas ce qui le motive 
le plus. Elles ne sont que prétextes pour 
développer de belles théories mathé-
matiques. « Le but des maths n’est pas 
avant tout de résoudre des problèmes, mais 
de construire des théories plus vastes et 
élégantes ». Car tout est là : faire de belles 
maths ! Pourtant, pendant sa thèse, 
bouclée en trois ans, il trouve le temps 
d’accoler son nom (avec l’un de ses pro-
fesseurs bruxellois de l’époque, Thomas 
Bruss) à un théorème qui modélise le 
devenir de nos sociétés en fonction des 
différences de répartition des ressources, 
de quoi en déduire leur degré de stabilité. 
Beau travail de probabilités appliquées !

Loin des sentiers 
battus
Revenons aux « belles maths ». La thèse 
bouclée plus rapidement que prévu, 
Mitia Duerinckx s’offre une année de 
vagabondage mathématique, travaillant 
dans divers laboratoires avant d’entamer 
en 2018 un post doc à l’École normale 
supérieure (ENS) de Lyon. Ses recherches 
continuent de tourner autour des effets 
du désordre dans des équations de phy-
sique mathématique. Il y réussit si bien 
que, dès octobre 2019, il est nommé à un 
poste définitif… au CNRS, à Paris-Saclay, 
la « Mecque » des mathématiques en 
France. Retour à Bruxelles, donc, mainte-
nant qu’il vient d’être nommé Chercheur 
qualifié FNRS ? « J’ai toujours gardé mon 
bureau et mes collaborateurs à l’ULB », sou-
rit-il. Les mathématiciens, c’est sûr, n’ont 
pas attendu le COVID-19 pour pratiquer 
le travail décentralisé. 

Depuis 2020, Mitia Duerinckx est aussi 
Professeur visiteur à l’Université de Cali-
fornie à Los Angeles (UCLA) où il se rend 
plusieurs semaines par an. Un endroit 
magnifique, selon lui, pour les maths 
bien sûr… mais aussi pour s’adonner à sa 
passion de la randonnée et de la mon-
tagne, de préférence loin des sentiers 
battus et des autres randonneurs. C’est 
sûr, son nouveau passe-temps ne risque 
pas de lui en faire rencontrer davantage : 
à l’incitation de sa compagne, Mitia Due-
rinckx est descendu de ses sommets pour 
s’adonner à la plongée sous-marine. Le 
grand écart !

 Henri Dupuis
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Marie-
Catherine	 
de	Marneffe	
Apprendre à l’ordinateur 
les finesses de la langue

Marie-Catherine de Marneffe est 
devenue linguiste computationnelle 
pour deux raisons : après s’être 
découvert une passion pour le sens 
de la langue, elle a voulu chercher le 
moyen d’insuffler à l’ordinateur les 
capacités linguistiques humaines.  
À cette fin, elle n’a pas hésité à 
traverser l’Atlantique où elle a 
rencontré son mentor qui lui a mis 
le pied à l’étrier d’une riche carrière 
académique.

« T here is no plan ». Telle est 
l’idée que Marie-Catherine de 
Marneffe emprunte à Daniel 

Pink, journaliste et auteur américain, 
pour évoquer son parcours. « Je n’avais 
pas spécialement de plan défini à la base », 
confie la chercheuse. « La vie et ses oppor-
tunités ont fait que j’ai développé cette 
carrière dont je suis très heureuse. »

Elle voulait devenir ingénieur civil depuis 
toujours, comme son papa. « Après 
quelques mois d’études à l’UCLouvain, 

Chercheuse	qualifiée	
FNRS,	Centre	de	traitement	

automatique	du	langage,	
UCLouvain

j’ai réalisé que ça ne correspondait pas 
vraiment à ce que je voulais. J’ai tout arrêté 
et je suis partie aux Pays-Bas, pensant 
qu’une bonne Belge devait être parfaitement 
bilingue. De retour, je me suis lancée en 
1996 dans des études universitaires en 
langues et littératures classiques car j’étais 
très attirée par les textes anciens. Et là, j’ai 
été fascinée par l’exercice de traduction du 
latin et du grec vers le français, et inverse-
ment. De fil en aiguille, j’ai développé un 
intérêt particulier pour la linguistique en 
découvrant le phénomène extrêmement 

intéressant qu’est la langue. En parallèle, 
je souhaitais travailler et être performante 
dans le domaine de la traduction auto-
matique. Je suis donc retournée vers la 
faculté de sciences appliquées où les cours 
spécialisés en informatique m’ont été parti-
culièrement utiles. » 

L’aventure américaine
Arrivée au terme de ses études universi-
taires, le projet de la jeune femme prend 
forme. « Consciente de la nécessité d’être 
bien encadrée, j’ai demandé et obtenu une 
bourse pour passer un an à l’Université de 
Stanford en Californie aux côtés de Chris-
topher D. Manning, le directeur du Centre 
de traitement automatique du langage. 
Je souhaitais me former avec lui car nous 
avions le même parcours : d’abord linguiste, 
il avait ensuite étudié l’informatique pour 
travailler dans la linguistique computation-
nelle. »

Cette rencontre sera décisive pour la 
jeune Belge. « Après m’avoir acceptée 
comme étudiante chercheuse, Chris 
Manning m’a invitée à postuler en tant que 44
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Née	à : Charleroi.

Études	universitaires : Licence en 
Langues et Littératures Classiques 
(Facultés universitaires Notre-
Dame de la Paix à Namur, 
UCLouvain), Agrégation de 
l’enseignement secondaire 
supérieur (UCLouvain), Diplôme 
d’études spécialisées en 
sciences appliquées, orientation 
informatique (UCLouvain), 
Doctorat en Linguistique (Stanford 
University).

Thèse :	« What’s that supposed to 
mean ? Modeling the pragmatic 
meaning of utterances » (Stanford 
University).

Bourses,	mandats	ou	projets	
de	recherche : “Modeling 
natural language inferences” 
(FNRS, 2021) ; National Science 
Foundation Grant (NSF) (2015, 
2019) ; NSF Workshop (2018) ; 
National Endowment for the 
Humanities Grant (2017) ; 
Battelle Engineering, Technology 
and Human Affairs (BETHA) 
Endowment grant (2017) ; Google 
Faculty research award (2014).

Prix	et	récompenses : Best short 
paper award, North American 
Association for Computational 
Linguistics (2013, 2019) ; Ohio 
State University interdisciplinary 
team-teaching award (2015).

Signes	particuliers : Je suis 
sportive (natation, vélo, course 
à pied – mais je ne fais pas 
de triathlon), j’adore danser et 
lire (mais je manque souvent 
de temps pour ça), et passer 
du temps en famille avec mes 
enfants (à jouer, bricoler ou 
cuisiner ensemble).
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Les	conseils	avisés	
de	certains	aînés	
m’ont	bien	aidée	
dans	mon	parcours.	

‘’vraie’’ étudiante à l’Université de Stanford 
et est devenu mon promoteur de thèse. Il a 
ainsi contribué à lancer ma carrière acadé-
mique aux États-Unis. »

Sa thèse terminée en 2012, Marie-Ca-
therine s’est aussitôt lancée dans l’ensei-
gnement. « Ce métier me plaît beaucoup, 
à tel point que j’aurais pu y consacrer toute 
ma carrière si je n’étais pas devenue cher-
cheuse. J’aime non seulement transmettre 
ce que je fais, mais aussi apprendre des 
étudiants, être amenée à me poser des 
questions, chercher la meilleure façon de 
faire passer la connaissance. D’autre part, 
je travaille dans un secteur qui génère 
des enjeux sociétaux importants, comme 
par exemple l’usage positif et négatif des 
réseaux sociaux. Ces sujets créent des dis-
cussions enrichissantes avec les étudiants. »

Allier la linguistique 
et l’informatique
La linguistique computationnelle allie 
la linguistique et l’informatique. « Mon 
travail consiste à découvrir comment 
injecter dans un ordinateur le même genre 
de connaissances que celles qui permettent 
aux humains de se comprendre sur base 
d’une déduction à travers des échanges 
implicites. En d’autres termes, je cherche 
le moyen de permettre à l’ordinateur de 
saisir automatiquement le sens de la langue 
comme le font les humains. Mes recherches 
ont un double but : d’une part, obtenir des 
systèmes plus performants de compré-
hension automatique de la langue, non 
seulement en anglais mais aussi, si possible, 
dans d’autres langues comme le français. 
D’autre part, découvrir comment parvenir 
à utiliser les techniques informatiques pour 
mieux comprendre la langue. » 

La richesse du réseau
La nature de son travail a entraîné une 
coopération foisonnante avec des collè-
gues américains et européens. « Cela me 
plaît beaucoup. Comme ma spécialité est 
par essence interdisciplinaire puisqu’elle 
cherche à savoir comment utiliser des 
aspects linguistiques pour améliorer le sys-
tème informatique, le fait de travailler avec 
des linguistes et des informaticiens "purs et 

durs" amène une réflexion très intéressante. 
La nécessité d’avoir une connaissance très 
pointue dans deux domaines crée une 
forme de challenge qui n’est pas pour me 
déplaire. Quand on est dans la recherche, 
c’est important de faire partie d’un réseau, 
surtout au début. Les conseils avisés de 
certains aînés m’ont bien aidée dans mon 
parcours, notamment pour trouver un 
meilleur équilibre entre la vie de famille et 
le travail. » 

Retour en Belgique
La linguiste est particulièrement bien 
entourée dans sa vie d’une manière 
générale, son époux étant lui aussi 
chercheur, spécialisé dans la dynamique 
des fluides. « Rencontrés à l’âge de 18 ans, 
mariés à 24 ans, nous sommes partis 
ensemble à Stanford où mon mari avait 
également postulé. Un des aspects difficiles 
de la recherche, ce sont les hauts et les 
bas. Aussi, partager le quotidien avec une 
personne qui comprend le métier et les 
enjeux de chercheur, ça aide ! Mon papa 
avait lui-même fait une thèse de doctorat 
et enseigné l’informatique à l'ULiège. Vivre 
dans un environnement où on comprend 
les challenges auxquels on fait face m’a 
beaucoup soutenue. Ce réseau de support 
est une des clés du succès, selon moi. » 

Tout évolue sans cesse et après seize 
années passées aux États-Unis, entre 
la Californie et l’Ohio, la chercheuse 
projetait de mettre à profit une année 
sabbatique pour passer un peu de temps 
en Belgique avec son époux et leurs 
deux enfants. « L’épidémie de coronavirus 
a précipité notre retour au pays. Une fois 
ici, nous avons voulu rester. J’ai postulé 
au FNRS et c’est ainsi que depuis février 
2021, j’apporte ma contribution au Centre 
de traitement automatique du langage de 
l’UCLouvain (Cental). »

 Colette Barbier
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Guillaume	
Schweicher	
Une électronique plus propre

Polluante, énergivore, 
gourmande en ressources, 
l’électronique a pourtant 
conquis le monde. 
Guillaume Schweicher 
s’efforce donc de réaliser 
des semi-conducteurs qui 
sont à la fois respectueux 
de l’environnement et 
capables de rivaliser 
avec ceux des 
microprocesseurs actuels. 
Un objectif ambitieux.

S cience, art, sport… Guillaume 
Schweicher est du genre touche-
à-tout. « Au fond, je crois que ce qui 

me motive, c’est de résoudre des puzzles », 
tente timidement le chercheur, toujours 
éberlué d’avoir obtenu un mandat de 
Chercheur qualifié FNRS. Il n’est donc 
guère étonnant que, dans son parcours, 
les pièces s’assemblent sans difficulté. 

Guillaume Schweicher a découvert sa voie 
lors de ses études d’ingénieur en chimie et 
sciences des matériaux à l’ULB, au moment 
du choix du mémoire. « Yves Geerts (ULB), 
qui est devenu mon promoteur, y présentait 
les semi-conducteurs organiques, dont je 

Chercheur	qualifié	FNRS,	 
Laboratoire	de	Chimie	des	Polymères,	ULB

n’avais jamais entendu parler. Il est arrivé 
à point nommé, car si j’ai toujours aimé la 
chimie, j’avais entretemps découvert l’électri-
cité, se souvient le chercheur, et trouver une 
voie qui combine les deux s’est alors imposé 
comme une évidence ».

Pour que  
le courant passe
À l’heure actuelle, les semi-conducteurs 
utilisés dans toute notre électronique 
sont inorganiques, comme c’est le cas du 
silicium, par exemple. Cependant, leur 
mise en œuvre reste problématique. « Il 

faut produire un monocristal, puis le couper 
en tranches extrêmement fines et utiliser des 
techniques de nano-fabrication pour aboutir 
à des microprocesseurs », détaille le scien-
tifique. « C’est un procédé très énergivore et 
qui produit énormément de déchets. Tandis 
qu’en électronique organique, on synthétise 
les molécules, et on les dépose directement 
en couches minces. Solubles à température 
ambiante dans des solvants doux, ces 
semi-conducteurs ont un impact environne-
mental beaucoup plus faible. »

Lors de sa thèse, Guillaume Schweicher 
tente donc de produire des monocristaux 
de ces molécules susceptibles de pouvoir 46
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Né	à : Marche-en-Famenne.

Études	universitaires : Ingénieur 
civil en chimie et sciences des 
matériaux (ULB).

Thèse : « Alignment of organic 
semiconductors in a thermal 
gradient » (ULB).

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Aspirant FNRS (ULB) ; 
Bourses postdoctorales Fulbright 
et BAEF (Stanford) ; Bourse 
postdoctorale Wiener-Anspach 
(Cambridge) ; Early Career 
Fellowship of The Leverhulme 
Trust (Cambridge) ; Chargé de 
recherches FNRS (ULB).

Prix	et	récompenses : Résidence 
Studiotopia.

Signe	particulier : Activités d’art-
science.
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C’est	une	chance	
inouïe	de	pouvoir	
développer	ses	
propres	axes	de	
recherches.

L’impact	de	nos	
sociétés	sur	

la	planète	est	
pour	moi	une	

préoccupation	
majeure.	

faire passer un courant électrique. « Pour 
améliorer les performances de transport de 
charges, il faut un matériau qui ait le moins 
de défauts possibles », explique-t-il. Il va 
alors patiemment générer un alignement 
des molécules pour arriver à cette fin, via 
l’utilisation d’une cristallisation direction-
nelle. « Ces manipulations m’ont apporté 
toute la compréhension de la croissance 
des matériaux, de la cristallographie et des 
rayons X qui allaient me servir par la suite », 
résume le jeune chercheur.

C’est également à cette époque qu’il fait 
ses premiers pas dans l’art-science, en 
envoyant des clichés de ses cristaux aux 
concours de photographies scientifiques, 
pour lesquels il obtient un second Prix en 
2015. « Le plus comique dans tout ça, c’est 
que les plus beaux clichés représentaient 
en fait des cristaux totalement inutilisables 
pour la recherche », s’amuse Guillaume 
Schweicher. « Mais je pense que les 
interrogations que suscitait leur beauté 
constituaient une porte d’entrée dans mon 
domaine, souvent un peu obscur pour le 
grand public. »

Creuser la question
Reste que la thèse donne au scientifique 
un goût de trop peu, et il s’oriente défini-
tivement vers la recherche avec plusieurs 
post-doctorats, le premier d’un an à 
Stanford, aux États-Unis, puis le second 
à Cambridge, au Royaume-Uni, pendant 
cinq ans. « J’ai acquis toute l’étude des 
propriétés électriques des matériaux lors de 
mon passage à Stanford », se souvient-il. 
« J’ai eu des premiers résultats très intéres-
sants, et c’est là que je me suis orienté vers 
les transistors et le design des matériaux 
pour améliorer leurs propriétés de transport 
de charges. »

Les transistors, qui utilisent des 
semi-conducteurs, constituent toute 
la base de l’électronique actuelle. En 

jouant le rôle de petits interrupteurs, ces 
composants génèrent les 0 et les 1 du 
langage binaire informatique. Cepen-
dant, les performances des transistors 
organiques sont loin d’égaler celles de 
leurs analogues inorganiques. La chaleur, 
notamment, réduit considérablement 
leurs capacités.

« Après Stanford, je suis resté sur ma faim 
concernant les mécanismes de transport 
de charges électriques, relate Guillaume 
Schweicher, et c’est pour explorer cette 
dimension que je me suis rendu à Cam-
bridge. »

Et c’est loin du soleil de Californie, sous 
le ciel gris britannique, que la lumière 
est apparue. « Les semi-conducteurs 
organiques sont sensibles à la température, 
ce qui augmente les vibrations au sein des 
cristaux, et perturbe ainsi le transfert de 
charge électrique d’une molécule à l’autre », 
explique-t-il. « La question était alors de 
savoir si toute vibration constituait un obs-
tacle, ou bien certaines seulement. Car dans 
ce cas, il devenait possible de concevoir 
des molécules insensibles à certains modes 
particuliers de vibration et ainsi améliorer 
leurs performances. Et c’est ce à quoi je suis 
arrivé ! »

Boucler la boucle
Aussi importants qu’ils soient, ces 
résultats ne constituent qu’une première 
étape, et « il reste encore beaucoup à faire 
pour ne serait-ce qu’espérer concurrencer 
les semi-conducteurs classiques », tempère 
Guillaume Schweicher. Mais grâce à eux 
et à son mandat de Chercheur qualifié 
FNRS, il compte bien mettre sur pied tout 
un pôle de recherche sur l’électronique 
verte à l’ULB. « Toute l’idée est de travailler 
au développement de nouveaux matériaux, 
dont la conception pourra se faire directe-
ment sur place, grâce à l’aide de collègues 
chimistes de synthèse », s’enthousiasme 
le scientifique. « C’est une chance inouïe 
de pouvoir développer ses propres axes de 
recherches. »

Recherches qu’il met déjà en scène, 
notamment grâce à sa collaboration avec 
l’agence d’art-science bruxelloise Ohme, 
mais aussi avec le programme Studioto-
pia, qui présente une série de résidences 
sur le thème de l’Anthropocène. « L’im-
pact de nos sociétés sur la planète est pour 
moi une préoccupation majeure, estime 
Guillaume Schweicher, qui doit nourrir 
aussi bien la science que l’art ». 

 Thibault Grandjean
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Aurore	Thibaut	
De la kinésithérapie à la recherche

Passionnée par le 
soin, Aurore Thibaut 
aurait dû devenir 
kinésithérapeute. 
Son mémoire de fin 
d'études l'amènera 
à se découvrir une 
vocation pour la 
recherche. Aujourd'hui 
Chercheuse qualifiée, 
elle travaille sur la 
consolidation de la 
mémoire motrice 
chez les patients 
en revalidation, 
entre approche 
fondamentale et 
clinique. 

L a recherche, Aurore Thibaut, diplô-
mée en kinésithérapie et réadapta-
tion, n'y songeait pas. « Il n'est pas 

courant que les étudiants en kiné entament 
une thèse de doctorat. Mais quand j'ai 
réalisé mon mémoire de fin d'études au 
sein du Coma Science Group, je suis tombée 
amoureuse de la recherche », raconte la 
jeune femme de 33 ans. Au contact de 
l'équipe de Steven Laureys, Directeur de 
recherches FNRS à l’ULiège, qui travaille 
au chevet de patients atteints de lésions 
cérébrales sévères tout en expérimentant 
des techniques de pointe, Aurore Thibaut 
découvre que la recherche n'est pas 
forcément synonyme de station assise 
derrière un microscope. Elle décide alors 
de réaliser une cinquième année de 
spécialisation (la formation de kinésithé-
rapeute comptant quatre années) pour 
accéder au doctorat. « J'ai hésité car j'avais 
aussi adoré mon stage dans le domaine de 
la réadaptation neurologique ». 

Chercheuse	qualifiée	FNRS,	 
GIGA	Consciousness	–	 

Coma	Science	Group,	ULiège	

Qui a peur de la 
neurostimulation ?
En 2011, Aurore Thibaut change donc de 
cap et entame une thèse sur la stimula-
tion cérébrale non-invasive, qui consiste 
à appliquer un courant électrique de 
faible intensité au niveau du crâne afin 
de moduler la plasticité cérébrale. « Les 
neurones communiquent entre eux grâce 
à des signaux électriques. De manière 
simplifiée, il est donc possible d'activer ou 
d'inhiber l'activité neuronale en agissant sur 
ces courants. Au départ, on pourrait se dire 
que cela n'a pas grand-chose à voir avec la 
kiné mais en réalité, ce sont bien les kinés 
qui pourraient être amenés à se servir de 
ce type de techniques en complément de 
la réadaptation. » Utilisées dans le traite-

ment de certaines pathologies comme les 
douleurs chroniques ou la dépression, 
ces techniques peuvent également 
être appliquées pour stimuler l’activité 
cérébrale de patients cérébro-lésés, 
notamment en état de conscience alté-
rée. « Quand on évalue l'état d'un patient, 
on lui demande généralement de bouger 
la main pour manifester qu'il a compris ce 
qu'on vient de dire. Mais dans un trouble 
moteur comme la spasticité, les patients 
peuvent avoir les membres hyperfléchis au 
point d'être incapables d'ouvrir la main ou 
de bouger le coude. Traiter la spasticité est 
donc crucial pour améliorer les capacités du 
patient à exprimer et démontrer des signes 
de conscience. »

Après sa thèse, Aurore Thibaut passe de 
l'autre côté de l'Atlantique. À la Harvard 48
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Née	à : Liège.

Études	universitaires : Master en 
Kinésithérapie et Réadaptation 
(ULiège) ; Épreuve préalable aux 
études de 3e cycle en sciences 
médicales – orientation 
Neurosciences (ULiège).

Thèse : « Therapeutic challenges 
in disorders of consciousness » 
(ULiège).

Bourses,	mandats	ou	projets	de	
recherche : Bourse post-doctorale 
de la Belgian American Education 
Foundation (2015-2016) ; Bourse 
d’excellence – Wallonie-Bruxelles 
International (2016-2017) ; 
Bourse post-doctorale de la 
Fondation Duesberg (2016-2017 - 
ULiège) ; Chargée de recherches 
FNRS (2017-2020) ; Bourse de 
fonctionnement de la Fondation 
Léon Fredericq (2020). Projets de 
recherche : LUMINOUS project 
(2016-2019) ; DOCMA project 
(2017-2020) ; Brain stimulations in 
post-coma patients (PDR FNRS - 
2021-2025).

Prix	et	récompenses : Brain Injury: 
Henry Stonnington Award for 
best review paper recognition – 
first place for the paper (2014) ; 
International Brain Injury 
Association Young Investigator 
Award (2019) ; Usern price top 5 
nominee in Biological Sciences 
(2020).

Signes	particuliers : Adore la 
nature, explorer de nouveaux 
paysages et de nouvelles cultures : 
le Salkantay au Pérou pour 
rejoindre le Machu Picchu, le 
sommet du M'Goun au Maroc ou 
la jungle du Chiapas au Mexique. 
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Il	n'est	pas	courant	que	les	étudiants	en	kiné	
entament	une	thèse	de	doctorat.	Mais	quand	
j'ai	réalisé	mon	mémoire	de	fin	d'études	au	
sein	du	Coma	Science	Group,	je	suis	tombée	
amoureuse	de	la	recherche.

Medical School de Boston, où elle restera 
deux ans, elle perfectionne sa connais-
sance des techniques de neuromodulation 
de pointe comme la stimulation à courant 
pulsé ou par ultrasons. Elle découvre aussi 
que, aux États-Unis, loin d'être considérées 
avec méfiance, ces techniques de neuro-
modulation sont fréquemment utilisées 
en clinique. « En Belgique, nous sommes 
beaucoup plus frileux : la neurostimulation 
souffre encore de la mauvaise réputation 
des électrochocs, utilisés dans certaines 
pathologies psychiatriques résistantes mais 
avec lesquels elle présente pourtant peu de 
points communs car il s'agit d'un courant 
de très faible intensité : vous sentez à peine 
un picotement. À l'inverse, une partie de la 
communauté scientifique continue de se 
montrer sceptique quant à l'effet possible 
d'un courant de si faible intensité sur l'acti-
vité cérébrale », analyse-t-elle. 

La force de l'esprit
Ce qui passionne Aurore Thibaut dans la 
recherche, c'est l'étape préliminaire : celle 
qui consiste à engranger des connais-
sances, à éplucher une problématique 
pour comprendre ce qu'il reste à faire 
et quelle pierre on pourra apporter à 
l'édifice. « Lire des centaines d'articles sur un 
sujet précis et ensuite brainstormer, c'est la 
partie que je préfère ! » Tout en rédigeant 
sa thèse, la jeune femme a par ailleurs 
suivi une formation pour devenir... prof 
de yoga, une discipline qu'elle pratique 
quotidiennement. « Je suis très intéressée 
par cette capacité que nous avons de 
modifier la perception que l'on a de soi, de 
mieux gérer ses émotions ou sa douleur... 
juste par la force de l'esprit. » D'un état de 
conscience modifié à un autre, Aurore Thi-
baut aime aussi explorer les ponts entre le 
mental et le corps grâce à la randonnée en 
montagne. « Voir autre chose, ne pas parler 
pendant des heures, cela permet d'aborder 
les problèmes autrement, de trouver des 
solutions... y compris par rapport aux 
recherches que l'on est en train de mener. 
J'aime avoir l'esprit totalement libre et laisser 
venir des solutions plus créatives. »   

Aujourd'hui Chercheuse qualifiée FNRS – 
« une belle reconnaissance et une belle sur-
prise et, par la rareté de ce poste, une sur-
prise assez incroyable ! » –, Aurore Thibaut 
travaille sur la possibilité de favoriser 
l’apprentissage moteur chez des patients 
atteints de traumatismes crâniens légers. 
« C'est un problème qui reste très peu pris 
en charge, une commotion cérébrale étant 
généralement considérée comme bénigne 
alors que 30 à 40 % des patients déve-
loppent des symptômes persistants. » Ses 
recherches se basent sur l'entraînement 
neural afin de stimuler la plasticité céré-
brale. « Il s'agit de la capacité du cerveau à 
se synchroniser avec un stimulus extérieur : 
si j'applique un courant électrique à une 
certaine fréquence au niveau du cerveau, 
cette fréquence-là peut être boostée. » 

Parallèlement, elle utilise le principe du 
« closed-loop » qui permet de déclencher 
la stimulation de manière automatique, 
« en circuit fermé », en fonction du 
pattern oscillatoire individuel. « On sait 
que l'apprentissage moteur ne se produit 
pas seulement pendant la pratique mais 
aussi pendant les périodes de sommeil qui 
permettent la consolidation de la mémoire. 
Néanmoins, les mécanismes neuronaux 
sous-jacents ne sont pas encore exactement 
connus. » Dans son nouveau projet de 
recherche, deux types de stimulations 
sont utilisés pour favoriser la consoli-
dation de la mémoire motrice : les élec-
triques (mécanisme « top down » qui va 
du cortex vers les zones sous-corticales) 
et les auditives (mécanisme « bottom 
up » qui va des zones sous-corticales au 
cortex). « Aux États-Unis, j'ai découvert les 
techniques de thérapie par la musique. Des 
patients avec un AVC qui sont incapables 
de lever la jambe peuvent, en entendant 
un rythme de guitare, se mettre à marcher 
en rythme ! » Pour cette chercheuse 
passionnée par la plasticité cérébrale, par 
ailleurs amateure d'Ibrahim Maalouf et 
de Chopin, cette piste ne demandait qu'à 
être explorée. 

 Julie Luong
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