TRAJECTOIRES

De la molécule
à l’animal

Après un master en
bioingénierie, option
agronomie, bouclé en 2007,
Laure Twyffels se lance
dans un doctorat à l’ULB.
2CTVKEWNCTKVȘGNNGDȘPȘƓEKG
pour sa thèse en biologie
moléculaire d’une bourse du
(045GVFũWPGDQWTUGkǭ(QT
9QOGPKP5EKGPEG.ũ1TȘCNǭz
Seconde particularité, elle
est aussi, depuis deux ans, la
directrice opérationnelle de
la plateforme technologique
CMMI (Center for
Microscopy and Molecular
Imaging), installée au
Biopark de Gosselies.

/DXUH7Z\HOVWLUHOH
SRUWUDLWGXYLYDQW

&CPUkǭ6TCLGEVQKTGUǭz%JTKUVKCP&W$TWNNG &CKN[UEKGPEGDG RCTVȏNCTGPEQPVTGFG
UEKGPVKƓSWGUSWKUQPVRCUUȘURCTNG(045GVSWKQPVRQWTUWKXKNGWTUTGEJGTEJGU
FCPUFGUGPXKTQPPGOGPVUFKXGTUǭGPVTGRTKUGUEGPVTGUFGTGEJGTEJGUNCDQU
privés… en Belgique ou à l’étranger.
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b&RPPHQWSDVVHWRQGHODUHFKHUFKH
et d’un doctorat à un métier ‘opéraWLRQQHOȇb"&ȇHVWXQHORQJXHKLVWRLUHTXL
FRPPHQFHSDUOHFKRL[GHV«WXGHVb}FRQȴH
OH'U7Z\HOVmb$SUªVXQHSUHPLªUHDQQ«H
HQVFLHQFHV¢Oȇ8/%MȇDLFKRLVLODȴOLªUHGH
bioingénierie parce qu’elle m’apparaissait
SDUWLFXOLªUHPHQWSRO\YDOHQWHb}H[SOLTXH
WHOOH

$SUªVVRQPDVWHUODMHXQHIHPPH
VHODQFHGDQVXQHWKªVHHQ%LRORJLH
PRO«FXODLUHWRXMRXUV¢Oȇ8/%mbC’était
XQHVXLWHORJLTXHDSUªVPRQP«PRLUHb}VH
VRXYLHQWHOOHmbJ’avais réalisé mon travail
GHȴQGHPDVWHUDXVHLQGXb/DERUDWRLUHGH
%LRORJLHPRO«FXODLUHGXJªQHGHODSURIHVVHXUH9«URQLTXH.UX\V/DWKªVH«WDLWHQ
continuité parfaite avec ce travailb}b

mb/HV«WXGHVGHELRLQJ«QLHULHWRXFKDLHQW HW
WRXFKHQWWRXMRXUV ¢GL«UHQWHVGLVFLSOLQHV
TXLPȇLQW«UHVVDLHQWEHDXFRXSb(OOHVPȇRQW
mise en contact avec de nombreux autres
cursus, tels ceux suivis par les ingénieurs
FLYLOVODbELRORJLHODFKLPLHOHV6FLHQFHV
«FRQRPLTXHV&HWWHGLYHUVLW««WDLWWUªV
enrichissante. Tout en étant essentiellement
VFLHQWLȴTXHOHFXUVXVDERUGDLW«JDOHPHQW
de nombreuses thématiques en lien direct
DYHFGHVSU«RFFXSDWLRQVVRFL«WDOHVb}

mb0DWKªVHȴQDQF«HSDUOH)156SRUWDLWVXU
le transport de protéines de liaison à l’ARN
entre le noyau et le cytoplasme. Je l’ai réalisée à l’Institut de Biologie et de Médecine
Moléculaires (IBMM/ULB Gosselies). Dans
le cadre de mes recherches, j’ai beaucoup
XWLOLV«ODPLFURVFRSLH¢ȵXRUHVFHQFHXQH
technique d’imagerie qui permet de déterminer la localisation de molécules d’intérêt
DXVHLQGȇXQHFHOOXOHb}

/DPLFURVFRSLH
FRPPHRXWLO
mb3RXUWLUHUOHPHLOOHXUSDUWLGȇXQPLFURVFRSH¢ȵXRUHVFHQFHLOIDXWFRPSUHQGUH
comment l’instrument fonctionne, ce qui
fait appel à des notions d’optique et d’inJ«QLHULHΖOIDXWDXVVLFRQQD°WUHOHVFDUDFW«ULVWLTXHVGHVPRO«FXOHVȵXRUHVFHQWHV$YRLU
des notions en programmation est égalePHQWWUªVXWLOHSRXUDXWRPDWLVHUOȇDQDO\VH
des images. Un régal pour quelqu’un qui est
passé par la case ‘bioingénierie’. Je me suis
donc passionnée pour cette technologie et
son application à des questions biologiques.
4XDQGMȇDLWHUPLQ«PDWKªVHHQMȇDL
immédiatement commencé à travailler au
CMMI, comme ‘ingénieur-plateforme’ en
PLFURVFRSLH¢ȵXRUHVFHQFHb}b

/H&00ΖRXmb&HQWHUIRU0LFURVFRS\DQG
0ROHFXODUΖPDJLQJb}HVWXQHSODWHIRUPH
WHFKQRORJLTXHLQVWDOO«HDX%LRSDUNGH
*RVVHOLHV&HWWHSODWHIRUPHD«W«PLVH
VXUSLHGVSDUOȇ8/%HWOȇ80216JU¤FHDX
VRXWLHQGX)RQGVHXURS«HQGHG«YHORS
SHPHQWU«JLRQDO )('(5 HWGHOD5«JLRQ
ZDOORQQH/H&00ΖUHJURXSHGHV«TXLSH
PHQWVGHSRLQWHGDQVGLYHUVHVPRGDOLW«V
GȇLPDJHULHbPLFURVFRSLHRSWLTXHHW
«OHFWURQLTXHSDWKRORJLHGLJLWDOHLPD
JHULHin vivoLRQLVDQWHHWQRQLRQLVDQWH
/DUJHPHQWRXYHUWVXUOHVEHVRLQVGHV
FKHUFKHXUVGXIRQGDPHQWDOFRPPHGH
OȇDSSOLTX«OH&00ΖPHW¢OHXUGLVSRVLWLRQ
VHVUHVVRXUFHVGLVSRQLEOHV2XYHUWLO
OȇHVW«JDOHPHQWDXSUªVGHVHQWUHSULVHV
QRWDPPHQWFHOOHVLQVWDOO«HVDX%LRSDUN
GH*RVVHOLHVPDLVDXVVLELHQDXGHO¢
mbSDUWLUGHMȇDL«W«FKDUJ«HGHOD
JHVWLRQGXS¶OHGHPLFURVFRSLHGX&00Ζb}
UHSUHQG/DXUH7Z\HOVmb7UDYDLOOHUGDQV
une plateforme est évidemment autre chose
que de mener ses propres recherches sur le
long terme. Mais cette fonction recoupait le
désir initial de polyvalence qui m’a toujours
animée. La multidisciplinarité qui est en jeu
me passionne également, y compris par ses
aspects techniques. À chaque fois, il faut
bien comprendre les questions biologiques
qui se posent aux chercheurs qui font appel
¢QRXV(WLGHQWLȴHUOHVWHFKQLTXHVHWOHV
protocoles les plus intéressants pour les
DLGHU¢U«VRXGUHOHXUVSUREOªPHVSRXU
acquérir des données de qualité. À chaque
fois, il faut choisir au mieux les ressources
techniques qui sont à leur disposition au
&00Ζb}

/DJHVWLRQGȇXQH
SODWHIRUPH
WHFKQRORJLTXHbXQ
QRXYHDXFKDOOHQJH
mb'HSXLVMDQYLHUMHVXLVGHYHQXHGLUHFWULFHRS«UDWLRQQHOOHGX&00ΖTXLDSUªV
SUHVTXHDQVGHIRQFWLRQQHPHQWIDLW
WUDYDLOOHU¢WHPSVSOHLQXQHSHWLWHTXLQ]DLQH
de personnes. J’en assure la gestion admiQLVWUDWLYHHWȴQDQFLªUHMHFHQWUDOLVHWRXWHV
les informations relatives à la plateforme et
les redirige vers les personnes adéquates. Je
suis donc malheureusement moins souvent
GHUULªUHXQPLFURVFRSHb}
mb1«DQPRLQVMHVXLVKHXUHXVHGHFRQWULEXHU
¢G«IHQGUHOHPRGªOHGHIRQFWLRQQHPHQW
de type ‘plateforme’. Aujourd’hui, alors que
OHȴQDQFHPHQWGHODUHFKHUFKHHVWOLPLW«LO
PHVHPEOHSDUWLFXOLªUHPHQWLPSRUWDQWGH
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mutualiser la gestion des équipements de
SRLQWHVRXYHQWWUªVFR½WHX[HWGHVȇDVVXUHU
qu’ils sont bien entretenus et bien utilisés
HQOHXUDGMRLJQDQWGHPDQLªUHS«UHQQHGX
SHUVRQQHOTXDOLȴ«b}

/DTXHVWLRQGXJHQUH
HVWHQ«YROXWLRQ
4XDQGHOOHMHWWHXQUHJDUGGDQVOHU«WUR
YLVHXUVXUVDWUDMHFWRLUHSURIHVVLRQQHOOH
OH'U7Z\HOVVHGLWTXȇHOOHDSRV«OHV
ERQVFKRL[DXERQPRPHQWHWTXȇHOOHD
SXVDLVLUOHVRSSRUWXQLW«VTXLVHSU«VHQ
WDLHQW¢HOOH0DLVVRQSDUFRXUVOXLLQVSLUH
DXVVLTXHOTXHVFRPPHQWDLUHVFULWLTXHV
HWFRQVWUXFWLIVb 3DUH[HPSOHVXUOD
TXHVWLRQGXJHQUHGHODSODFHHWGHOD
SU«VHQFHGHVIHPPHVGDQVOHPRQGHGH
ODUHFKHUFKH
mb6LRQG«VLUHSRXUVXLYUHXQHFDUULªUHGDQV
la recherche, la mobilité internationale
VȇLPSRVHb}DQDO\VHWHOOHmb-HQHVRXKDLWDLV
pas, pour des raisons personnelles, quitter
longuement la Belgique. Au cours de ma
WKªVHbMHPHVXLVSDUFRQWUHUHQGXFRPSWH
que j’appréciais beaucoup mettre mes
connaissances au service d’autres chercheurs. Cela me permet de travailler avec
XQODUJHSDQHOGHSHUVRQQHVGL«UHQWHVVXU
GHVVXMHWVYDUL«V0HVFKRL[GHFDUULªUHPH
FRQYLHQQHQWGRQFSDUIDLWHPHQWb}
mbΖOPHVHPEOHDXVVLTXHODQRWLRQGH
‘plafond de verre’ dont on parle volontiers
pour décrire la situation des femmes dans
le monde de la recherche ne décrit plus
correctement la situation des femmes scienWLȴTXHV&HUWDLQHVFKHUFKHXVHVU«XVVLVVHQW
à accéder à des fonctions et à des responVDELOLW«VLPSRUWDQWHV3DUFRQWUHLOUHVWH
vrai que les femmes sont de moins en moins
présentes lorsque l’on monte dans les échelons hiérarchiques, à l’université comme
dans d’autres environnements professionnels. Il y a encore du travail à faire pour
déconstruire les stéréotypes de genre, tant
sur les hommes que sur les femmes. Mais je
VXLVRSWLPLVWHSRXUOȇDYHQLUb}FRQFOXWHOOH

/DERXUVHmb):Ζ6
/ȇ2U«DOb}XQHRSSRUWX
QLW«HWXQHUHVSRQVD
ELOLW«VXSSO«PHQWDLUH
SRXUOHVMHXQHVIHPPHV
/HȴQDQFHPHQWGHODWKªVHGH/DXUH
7Z\HOVD«W«TXHOTXHSHXLQKDELWXHO
&HUWHVHOOHDE«Q«ȴFL«GHȴQDQFHPHQWV
GHODSDUWGX)1560DLVGȇXQHPDQLªUH
XQSHXSDUWLFXOLªUHȐ
mb3RXUȴQDQFHUPRQGRFWRUDW-ȇDYDLVSRVtulé à un mandat (une bourse) d’aspirant
GX)156HQMDQYLHUb}H[SOLTXHOD
VFLHQWLȴTXHmb&HWWHDQQ«HO¢LO\DYDLW
une case supplémentaire à cocher dans
OHIRUPXODLUHbODFDVHȆ):Ζ6/ȇ2U«DOȇb}ΖO
VȇDJLWGȇXQSURJUDPPHGHERXUVHSRXU
MHXQHVFKHUFKHXVHVSULVHQFKDUJHSDU
OȇHQWUHSULVH/ȇ2U«DOHWVRQSURJUDPPH
mb)RU:RPHQLQ6FLHQFHb}, G«YHORSS«HQ
SDUWHQDULDWDYHFOȇ81(6&2b
mb-HQȇDLSDVK«VLW«XQVHXOLQVWDQW&HSURgramme est un encouragement supplémentaire pour les femmes qui se destinent à une
FDUULªUHVFLHQWLȴTXH4XDQGRQHQE«Q«ȴFLH
FȇHVWXQSULYLOªJH-ȇDLGȇDLOOHXUVFRQVHUY«
la lettre du FNRS m’annonçant que j’avais
été sélectionnée pour ce programme. C’est
un grand moment dans la vie d’une jeune
VFLHQWLȴTXH(QFHTXLFRQFHUQHOHGRFWRUDW
cette bourse apporte exactement le même
crédit académique qu’un autre instrument
ȴQDQFLHU0DLVHQSOXVHOOHRUHXQHYLVLELlité supplémentaire qui nous encourage à
faire encore mieux. C’est une responsabilité
GHSOXVb}

Christian Du Brulle

$QWTUGUGV2TKZ
kǭ(QT9QOGP
in Science . 1TȘCNǭz
/D)RQGDWLRQ/o2UÄDOHWOo81(6&2
HQFRXUDJHQW OHV IHPPHV » VXLYUH
XQH FDUULÃUH VFLHQWLƬTXH YLD
XQ SURJUDPPH GH ERXUVHV HW
remettent des prix aux plus brillantes d'entre elles.
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