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Au revoir…

L es pages qui se tournent le font d’ordinaire sans
bruit. Et la presse, qui se nourrit d’une actualité
à saisir et à documenter, sait à quel point les

informations d’un jour deviennent vite obsolètes: on
lit, on découvre, on sait, on oublie, on passe à autre
chose… Ce décours des choses est simplement normal. 

Pourtant, il est quelques informations sur lesquelles on
peut s’arrêter rien qu’un instant, juste le temps de leur
donner une autre consistance. Si par exemple, Athena
vaut pour son contenu, il ne le peut évidemment qu’à
travers ceux qui le font; qui recherchent les thèmes;
leur offrent une couleur, un volume, un intérêt spéci-
fique. Ils travaillent dans l’ombre, mais leur signature,
en bas de «papier», les en sort quelque peu. Et puis il y
a celles et ceux qui, en aval, rendent l’édition possible.
Ils ne sont pas anonymes non plus, à condition toute-
fois de rechercher leur nom dans ce recoin discret qui
leur est réservé en fin de magazine, le colophon. Ces
artisans de l’invisible ne sont pas moins utiles que les
précédents: un orchestre sans chef s’offre à la caco-
phonie. Et si ce magazine arrive chez vous en temps
voulu, c’est que ces artisans-là font ce qu’il faut pour,
en dépit des aléas toujours possibles, des articles atten-
dus pour hier, de délais à consentir, de grèves occa-

sionnelles, de cahiers qui débordent des pages autori-
sées, des contributions qui demandent relecture. Bref,
il existe une voltige éditoriale dont on n’a pas forcé-
ment conscience, le magazine en main, mais qui ali-
mente les jours et parfois les nuits des responsables
d’édition. Cela peut être une charge, ça l’est sûrement.
Mais ô combien exaltante ! 

Celle qui s’est, un peu malgré elle, retrouvée aux com-
mandes de l’orchestre Athena va remiser sa baguette, ou
plutôt la remettre à celle qui va lui succéder. Marie-
Claude Soupart, coordinatrice discrète et efficace,
accède à sa fin de carrière, plutôt bien remplie et
dont elle n’a assurément pas à rougir. Elle est
désormais destinée à temps plein à des jardins
qui nous resteront secrets puisqu’ils n’appar-
tiennent plus qu’à elle. Tous les contributeurs
du magazine se rangent de façon unanime
derrière ces lignes pour lui souhaiter le
meilleur. Elle le mérite amplement. Que la
vie lui soit belle, riche de tout ce qu’elle
peut souhaiter. Et en guise de petit via-
tique pour cette nouvelle vie qui com-
mence, qu’elle soit assurée de tous
nos vœux de plein épanouissement.

Merci Marie-Claude !

Jean-Michel DEBRY

ÉditoÉdito...

Chers lecteurs, chères lectrices,

I l n'y a pas beaucoup de notes à rajouter à ce prélude composé de main de maître par Monsieur Debry, auquel Nathalie et
moi nous rallions. Juste: «Merci Marie-Claude pour ta patience, ta gentillesse, ta disponibilité, ton apprentissage du
geste précis. Merci de nous avoir donné le «la». Nous te souhaitons des jours enfin paisibles, entourée des tiens.»

Vous l'aurez compris, nous serons deux à nous partager la baguette: l’une s’occupera de la tenue de scène d’Athena, tandis que
l’autre coordonnera l’ensemble de l’orchestre. Dans les prochains mois, nous tenterons bien entendu de garder le tempo mais,
sans doute, réécrirons-nous aussi une nouvelle partition afin de vous offrir un concert toujours plus captivant, de voir les spec-
tateurs toujours plus nombreux, tout en gardant l’âme de ce qui fait notre musique. Le trac, nous l'avons. Mais nous ferons de
notre mieux pour ne pas vous décevoir et être à la hauteur de vos attentes.

Nous profitons par ailleurs de ce premier éditorial pour vous souhaiter, à tous et toutes, une belle et heureuse année 2010, riche
en petits ou grands bonheurs et surtout, en découvertes… scientifiques de préférence !

Géraldine TRAN et Nathalie BODART

Photo:
Raphael Labbé
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Liège 
était capitale de la 3D

A vatar, qui a atteint le milliard de dol-
lars de recette mondiale en seulement
17 jours d'exploitation, apparaît déjà

comme le film-culte du cinéma 3D, bien qu'il
ait été considéré par certains critiques scep-
tiques comme une simple fable écologique.
Quinze jours avant la sortie du film en
Belgique, le festival liégeois, soutenu par la
Région wallonne, est venu parfaitement à son
heure. Ses organisateurs étaient le professeur
Jacques Verly, de l’Institut Montefiore de
l'Université de Liège (ULg), Pierre Collin, de
la société productrice de films Buena Onda
Pictures et Alain Gallez, d'Eventis.

Leur ambition était d'aborder toutes les facettes
de l'imagerie 3D stéréo. Pour le professeur
Verly, «susciter le rassemblement et l'inter-
action de tous les acteurs de l’imagerie 3D

stéréo est naturel puisque la plupart des
principes biologiques, psychologiques et
techniques, de même que des matériels et
logiciels de la 3D stéréo, sont communs à
beaucoup d'applications: non seulement le
cinéma - qui nous concerne tous - mais
aussi l'imagerie médicale, l'architecture,
l'urbanisme, la cartographie, la télédétec-
tion, les simulateurs de véhicules, 
l'aérospatial, le design, etc.»

L'événement 3D Stéréo Media s'est donc
décliné en deux versions parallèles: d'une
part, un festival du film 3D dans les sal-
les Kinepolis d'Anvers, de Bruxelles et de

Liège et d'autre
part, au Palais des
Congrès de Liège,
un riche programme
de conférences, de
rencontres et d'ex-
positions de maté-
riel et de posters
scientifiques. Le
festival était placé
sous la présidence
du belge, Ben Stas-
sen, de nWave Pic-
tures, producteur et
auteur du premier
film d'animation en
3D, Fly me to the
moon, sorti en 2008. 

La démonstration la plus spectaculaire a été la
projection 3D, en direct et sur fond de rivage
mosan, d'un spectacle de danse donné dans la
grande salle du Palais des Congrès. Le rendu
et la netteté des images ont fait forte impres-
sion, surtout dans les scènes en gros plan. Le
seul inconvénient notable était un très léger
flou de bougé lors des mouvements rapides
dans le sens latéral. Par contre, les mouve-
ments vers l'avant ou l'arrière soulignaient
l'excellence de la captation stéréo, fruit d'une
triple collaboration entre la société française
Binocle, la société belge Outside Broadcast et
la RTBF. Bilan chiffré de cette «réunion de
l'art, des sciences et de la technologie»: selon

Si l'on en juge par le succès foudroyant d'Avatar, la super-production en 3D de la Fox 
et signée James Cameron, la technologie 3D a de beaux jours devant elle.

L'image tridimensionnelle - donnant l'illusion du relief - n'est pas vraiment nouvelle,
mais elle a aujourd'hui réuni tous les atouts d'un succès futur, et pas seulement au cinéma.
Car, comme on a pu le voir au premier Festival international du film et de la technologie

3D stéréo qui s'est tenu à Liège du 1er au 3 décembre 2009, elle va se décliner 
(et se décline déjà) dans bien d’autres applications

Jacques Verly,
Professeur à l'ULg,
au Département 
d'électricité,
élecronique et 
informatique
(Institut Montefiore),
et président 
de la grappe 
technologique 
e-mage.

15 jours avant la sortie d'Avatar...
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le professeur Verly, «Plus de 350 participants
professionnels étaient présents, 70 conférences
ont été données par 50 orateurs venus de 13
pays, 15 posters scientifiques ont été présentés et
nous avons accueilli 21 exposants.»

Le festival cinéma s'est terminé par la remise de
trois Perrons de cristal, respectivement attribués
au court-métrage français Réminiscence,
de Céline Tricart, au tout pre-
mier long métrage chi-
nois en 3D, Deer King,
de Weijia Guo et Zhiyi
Zhang et au dessin animé
américain Ollie & the
Baked Halibut, de Kelly
Williamson et Ricardo
Curtis. Avant la remise des
prix, le patron de la société
liégeoise Flying Cam, Emmanuel Pré-
vinaire, avait fait projeter les premières vues sté-
réoscopiques prises quelques jours auparavant
par l’un de ses mini-hélicoptères télécommandés
dont la réputation professionnelle est fermement
établie depuis les saisissantes prises de vue réali-
sées pour la série Harry Potter.

L'image numérique...

L'émergence de la 3D et son essaimage dans
toutes les disciplines exploitant les techniques
de visualisation, n'auraient pas été possibles sans 
l'image numérique, qui offre une grande sou-
plesse d'utilisation à des coûts radicalement
réduits. Or, il se trouve que nous avons, en
Wallonie, un des leaders mondiaux de l'image
numérique, à savoir la société EVS Broadcast
Equipment, célèbre pour sa maîtrise du ralenti
sportif, ainsi que sa jeune filiale, XDC Inter-
national, devenue en peu de temps leader euro-
péen des technologies et des services liés au
cinéma numérique. L’entreprise a reçu des com-
mandes pour l'installation de 1 350 écrans
numériques dans 11 pays européens, dont plus
de 50% déjà déployés. XDC a conclu des
accords inédits de déploiement VPF (Virtual
Print Fee - une formule de co-financement de la
reconversion des salles de cinéma au format
numérique) avec les 6 grands studios américains
Warner, Fox, Universal, Paramount, Sony et
Disney, pour un total de 8 000 écrans numé-
riques dans 22 pays européens. Notons aussi
qu'une autre firme belge, Barco, s'est, elle, spé-
cialisée dans la construction de projecteurs
numériques, selon la technologie DLP (Digital
Light Processing) brevetée par Texas Instru-
ments (voir Athena n° 191, pp. 442-446).

Il faut également savoir que les technologies sté-
réoscopiques font l'objet d'études, mais aussi de
productions et de services dont les prestataires se

retrouvent dans trois structures: le Pôle Image de
Liège, conjuguant les aspects technologiques,
professionnels, artistiques et commerciaux de
l'image; la grappe technologique e-mage, prési-
dée par le professeur Verly et centrée sur la

science de l'imagerie numérique; et enfin
le cluster TWIST (Technologies wallon-

nes de l'image, du son et du
texte) créé à l'initiative
de la Région wallonne
en 2007. Celle-ci sou-

tient d'ailleurs active-
ment les deux autres

structures. De nombreux
acteurs, tels que Digital

Graphics, CoToon, Genval-les-
Dames ou XDC, appartiennent aux

trois ensembles. Adresses utiles:
http://www.lepole.be, http://www.e-mage.be et

http://www.twist-cluster.com.

Multiples applications

L es technologies 3D se populariseront d'abord par le cinéma, la télévision et la
photographie, où elle sont d'ores et déjà diffusées commercialement. Les salles de

cinéma peuvent du reste se muer en salles de concert ou d'opéra, en relayant en direct
des événements musicaux (comme des concerts de U2 et d'Elton John ou encore l'opéra
Carmen de Bizet, proposés récemment dans des salles du groupe Kinepolis). 

De même, la 3D existe déjà dans l'informatique et la téléphonie mobile (on s'attend à
compter 100 millions d'iphones 3D à la fin de cette année), dans les systèmes de
surveillance et de sécurité (dont le champ d'action et l'efficacité en sont considérable-
ment amplifiés), les sys-
tèmes de défense (tels
que les radars), la méde-
cine (notamment pour
les opérations chirurgica-
les à distance), la phar-
macie (où l'imagerie 3D
est utilisée depuis long-
temps pour étudier les
interactions entre cel-
lules et substances médi-
camenteuses) ou encore
la robotique (y compris
celle qui repose sur des
senseurs infrarouges, 
radar et autres). 

La publicité n'est pas en
reste, comme en témoi-
gne le spot époustouflant réalisé pour le confiseur Haribo, qui envoie des images
effleurant littéralement le visage du spectateur. Ajoutons-y, pour mémoire, les
applications dans le contrôle non-destructif, la granulométrie, l'astronomie, la navi-
gation guidée par satellites, les expertises géophysiques, l'ingénierie civile, la modé-
lisation, l'architecture, les parcs d'attraction, l'aménagement du territoire, le design
industriel...

Les images 3D qui semblent sortir de l'écran, cela 
existe déjà, mais jusqu'ici, il faut des lunettes 

pour les voir. (Photo: Philips)

Caméra 3D à deux 
objectifs. C'est le 

minimum, mais la 
technologie existe 

déjà pour faire 
de l'image en relief 
avec une multitude 

d'objectifs.
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Attention: l'imagerie tridimensionnelle n'a pas
pour vocation de renvoyer au musée son ancê-
tre en deux dimensions. Les deux coexistent
même de façon parfaitement harmonieuse,
puisque l'une des manières les plus écono-
miques d'introduire la 3D dans un film 2D est
d'y incruster des scènes ou de simples vues
fixes tridimensionnelles. 

De la 3D hybride

De même, une photo 3D
peut être créée au départ d'un

instantané 2D. C'est ainsi que
des photos célèbres des Beatles

ou de Marilyn Monroe ont été
traitées numériquement, de

façon a créer une «fausse»
seconde image stéréoscopique et à

donner du relief à des prises de vue
qui n'en avaient jamais eu (encore

que cela soit discutable s'agissant de
Marilyn Monroe). Ces programmes

de retraitement 2D-3D sont commercialisés à
l'intention du grand public. Mais la vraie photo
3D est désormais aussi à la portée des ama-
teurs, puisque la firme Fuji, ancien géant du
film argentique, est la première à proposer

un appareil photo 3D et un écran de visualisa-

tion où le relief est visible sans lunettes
spéciales. Le prix de tels «joujoux» n'est pas
encore vraiment démocratique, mais on peut
prévoir qu'il suivra la tendance baissière dès
que la concurrence montrera le bout du nez.
Affaire à suivre...

Quoi qu'il en soit, il est clair que la popularisa-
tion de l'image tridimensionnelle passe par les
salles de cinéma. La technologie 3D numérique
existe depuis 2007 en Belgique mais n'avait pas
bouleversé les audiences avant la sortie
d'Avatar. Des réactions publiées sur le Web, on
peut conclure que l'expérience est jugée
inoubliable pour une écrasante majorité de
spectateurs. Les prochaines productions confir-
meront-elles cet engouement ? Les mois à
venir verront sortir en 3D des valeurs commer-
cialement éprouvées comme Shrek, Toy story
ou La Guerre des étoiles, de George Lucas.
Sans parler du nouveau film de Tim Burton,
Alice au pays des merveilles, au titre tellement
prémonitoire... Côté télévision, la chaîne amé-
ricaine ESPN a annoncé son intention de diffu-
ser la coupe du monde de football 2010 en 3D.
Une chose est certaine: l’avenir ne manquera
pas de relief !

Jean-Luc LÉONARD
jl.leonard@skynet.be

Avec ou sans lunettes ?

E n dehors de l'holographie, issue d'un subtil jeu de lumière, la vision 3D traditionnelle exige 
l'utilisation d'un appareil. Le plus connu est le stéréoscope, à travers lequel les deux yeux de

l'observateur perçoivent deux images du même objet saisies à travers deux objectifs séparés de 65
mm (la distance moyenne entre les deux yeux d'un humain adulte). Chaque œil voit l'image 2D qui
lui est destinée et le cerveau les fusionne en une troisième image, virtuelle, donnant une (très
bonne) impression de relief. Les images sont de petites diapositives disposées sur la circonférence
d'un disque de carton et opposées deux à deux. Mais cela exclut d'imprimer des images en relief sur
support papier ou de projeter des images 3D animées sur écran.

Dans ces cas, la technique la plus courante consiste à superposer les deux prises de vues, animées ou
non, sur le papier ou sur l'écran. Elles paraissent dès lors floues à l'œil nu et ne prennent leur relief
que si l'observateur chausse des lunettes recréant la division de l'image à travers un filtre rouge
pour l'œil gauche, cyan pour l'œil droit. Chaque œil ne perçoit, en conséquence, que la vue qui lui est destinée, mais l'image virtuelle (qu'on appelle
anaglyphe en termes savants) ainsi obtenue est souvent décevante et très décolorée. Le même effet de séparation visuelle peut être généré de façon
plus satisfaisante par polarisation: un filtre stéréoscopique placé devant l'écran procède à la séparation et des lunettes polarisante font le reste. Le
meilleur résultat est obtenu par les lunettes à cristaux liquides occultant alternativement, à grande vitesse, l'œil gauche puis l'œil droit, de façon
synchronisée avec l'appareil de projection via une commande infrarouge. Chaque œil ne voit ainsi que les images qui lui sont destinées, au rythme
normal de 24 par seconde.

L'idéal serait bien entendu de pouvoir regarder un écran sans lunettes spéciales. C'est l'autostéréoscopie, déjà bien au point pour la photographie 3D
et pour les écrans de petite taille (moniteur ou téléviseur). Mais la recherche en ce domaine est en pleine effervescence et des nouveautés apparais-
sent à un rythme soutenu. Une adresse utile pour suivre cette évolution: hhttttpp::////wwwwww..sstteerreeoossccooppyynneewwss..ccoomm.

Les lunettes actives sont assez 
encombrantes, mais quel régal pour 

les yeux ! (Photo: M. Houët)
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Trop de casses voitures et plus assez de carburant ! La société moderne est celle des 
contrastes, des dilemmes… Le phénomène n’est pas nouveau. Il remonte même à la nuit des
temps ! Mais à chaque fois que l’Homme a pensé que tout était fini, son inventivité a relancé

la machine ! Ainsi, qui aurait imaginé voir sa vieille automobile «tourner» en carburant ?
Une initiative porteuse d’avenir et soutenue par la Région wallonne 

Ma voiture,
c’est du carburant !

Athena 257 / Janvier 20107

Actualités

G ourou chez IBM, Nicholas M. Donofrio
estime que «Chacun peut innover,
découvrir. Que l’innovation est donc

démocratique. Qu’elle est une chance pour le
monde». Marcello Fieni, technicien touche-à-
tout, confirme cette affirmation. Retour en
arrière: en 2006, il présente à la presse ce qui lui
semble être une idée géniale: un procédé per-
mettant de convertir des polyoléfines (PP/PE) en
hydrocarbures liquides aux qualités pouvant ser-
vir de carburant ! Son coup de génie ? Faire
appel à un procédé de dépolymérisation basé sur
un catalyseur naturel abondant et réutilisable
ainsi que des co-réactifs diminuant les tempéra-
tures de craquage et ciblant les hydrocarbures
liquides récupérés (C5 à C16). L’innovation était
là, restait à la faire valider par un organisme
scientifique. Ce qu’accomplira avec brio et en
dix jours le Centre de ressources technologiques
en chimie (Certech) de Seneffe, en démontrant
une conversion de plus de 90% des déchets plas-
tiques en un mélange essence/diesel séparable
ensuite par distillation, le reliquat étant composé
d’hydrocarbures gazeux et d’un résidu sec (car-
bone). 

Toujours à l’affût d’innovations pouvant servir
son objectif social, Comet Traitements s’inté-
resse à l’invention. Active dans le traitement,
la valorisation et le recyclage des résidus issus
du broyage de matières métalliques arrivées en
fin de vie, cette entreprise en a déjà traité près
d’un million de tonnes. Intrigués par la décou-
verte de Marcello Fieni, les ingénieurs de
Comet Traitements ont planché, pendant deux
ans, sur le moyen de l’adapter à la valorisation
de déchets complexes tels que les résidus de
broyage. Chez Comet Traitements, les derniè-
res fractions de résidus de broyage sont essen-
tiellement composées de polymères mixtes, de
mousses, de textiles, de caoutchouc et de bois,

soit un mélange complexe et hétérogène de
matières organiques à haut pouvoir calorifique
(>20GJ/kg). Avec l’aide du Certech, les ingé-
nieurs ont mis au point un procédé de dépoly-
mérisation catalytique et étudié l’adaptation
des réactions thermochimiques aux fractions
résiduelles de résidus de broyage. À l’issue de
ces opérations, on obtient des hydrocarbures
assimilables à de l’essence et du diesel tandis
que le procédé de craquage catalytique produit
un résidu solide carboné sec et friable, dans
lequel les cendres et les métaux (Zn, Pb, Cu,
etc.) n’ont pas été piégés. Leur séparation per-
mettrait de produire un carbone ayant des
applications en sidérurgie, ajoute Comet
Traitements qui travaille à cette valorisation en
collaboration avec le Centre de recherche
métallurgique (CRM). Les partenaires esti-
ment, quant à eux, que leur utilisation dans des
réacteurs de réduction directe offrirait d’excel-
lentes perspectives dans la valorisation des co-
produits sidérurgiques, notamment les oxydes
de fer issus du traitement des résidus de
broyage. 

Phœnix, le bien nommé ! 

De telles perspectives ne pouvaient laisser
indifférente la Région wallonne qui a saisi la
balle au bond en soutenant Phœnix, via un
appel à projet «Développement durable» lancé
dans le cadre du plan Marshall. D’un montant
total de 6,69 millions d’euros, financé à 63%
par la Région wallonne, le projet Phœnix vise
au développement d’un procédé intégré, à
basse température, pour la valorisation globale
des matières organiques contenues dans les
résidus de broyage de déchets métalliques.
Plus concrètement, les différents produits issus
du procédé seront: 

Pour plus d’infos:

hhttttpp::////wwwwww..
ccoommeettssaammbbrree..bbee

et 
ppff..bbaarreeeell@@

ggrroouuppeeccoommeett..bbee 
(responsable du 

projet). 
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• environ 10% d’eau par le
séchage des résidus de
broyage et réaction de déshy-
dratation des matières orga-
niques hydrocarbonées; 
• environ 43% d’hydrocar-
bures pour lesquels la valori-
sation en électricité et éner-
gie thermique via des unités
de cogénération est envisagée;
• environ 20% de carbone après post-traitement
de la matière carbonée résiduelle récupérée
après craquage catalytique et qui devrait être
valorisée comme agent réducteur en sidérurgie;
• environ 7% de métaux (ferreux, fins et
grossiers) pour lesquels une valorisation via
traitement hydro-métallurgique s’avère intéres-
sante;
• et 20% de cendres dont les filières de valori-
sation sont à l’étude. 

Un projet fédérateur

Coordinateur du projet Phœnix, la société
Comet Traitements a axé ses travaux sur la
réduction de l’empreinte écologique tradition-
nellement laissée par les activités de son
secteur. L’idée est de réduire en poids, mais
surtout en volume, l’élimination, en centres
d’enfouissement techniques (CET), des matiè-
res contenues dans les résidus de broyage.
L’ambition est une réduction de 80% en masse
de la quantité enfouie en CET et de 95% en
volume ! Phœnix, via son procédé, entend
assurer aussi une production locale de matières
premières secondaires (carbone, hydrocarbu-
res, métaux) de ma-nière à réduire l’extraction
de charbon, pétrole, etc.; produire des carbu-
rants alternatifs; fabriquer de l’électricité et de
la chaleur par co-génération; produire une
poudre de carbone réactive utilisable comme
agent réducteur en métallurgie; etc.

Si le projet arrive à bonne fortune, une unité de
production d’une capacité de 70 000 tonnes par
an devait être construite en Wallonie. Cette faci-
lité produirait plus de 22 millions de litres de
carburant liquide et huit millions de mètres
cubes de gaz. Elle devrait aussi créer une 
soixantaine d’emplois et devenir la vitrine
wallonne d’une technologie exportatrice mon-
dialement. En effet, la source des résidus de
broyage est mondiale et loin de se tarir ! On
estime, par exemple, que le nombre de véhicu-
les hors d’usage augmentera de 2,25% par an
pour atteindre, à l’horizon 2030, quelque 77
millions d’unités ! Tous les producteurs de rési-
dus de broyage étant à la recherche se solutions

alternatives à l’élimination en CET, 
l’avenir de ce procédé «made
in Wallonia» semble assuré.

D’autant que les législa-
tions futures en matière

d’environnement seront
toujours plus contrai-
gnantes. 

Au-delà de son impact
sur l’environnement et

des retombées écono-
miques qu’il est susceptible

de créer, le projet Phœnix a également le
mérite de faire travailler ensemble de nombreux
Wallons ! D’initier aussi une fertilisation croisée
entre trois entreprises, trois centres de recherche
et un centre de formation: aux côtés de Comet
Traitements, travaillent FLC Technology de
Marcello Fieri et Slegten SA - Magotteaux
Group. Le monde de la recherche est représenté
par l’Université de Liège (ULg), le Certech et le
CRM. Autre acteur, et non des moindres, le
Campus automobile apporte lui aussi son support
technique et ses savoirs au projet. Centre de com-
pétences axé sur la formation dans les technolo-
gies automobiles, il est doté d’outils performants
tant pour la formation que le développement en
matière de nouvelles motorisations et de carbu-
rants alternatifs: gaz naturel, hydrogène, bio,
hybrides, électriques, à récupération d’énergie de
freinage, pile à combustible, etc. Ces locaux abri-
tent également le cluster «Automobilité» de
Wallonie. Enfin le pôle Mecatech et le cluster
Tweed, formé de quelque 80 sociétés actives en
énergie durable, suivent également de près le
projet Phœnix, accompagnés par Innovatech,
spécialisé en gestion de projet, propriété intellec-
tuelle et communication technico-commerciale.
Réunissant puissances publiques et ambitions
privées, Phœnix est bel et bien un projet wallon
de A à Z… Dont on reparlera, à n’en pas douter ! 

Jean-Claude QUINTART
jc.quintart@skynet.be 

Introduit tel quel 
dans le process, le 
mélange, composé 
de textile, de bois 
et de polymères,
devient du 
carburant après 
une heure 
de traitement.
Le mélange introduit 
dans le compartiment 
supérieur de gauche 
ressort sous forme 
de carburants à 
droite !
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Les brèves...Les brèves...

NNoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess

II ris, encore et toujours ! Après avoir
révolutionné le document avec ses solutions

de gestion électronique de contenu, c'est
aujourd'hui l'écriture que révolutionne Iris !
Comment ? Tout simplement avec IRISnotes™
Executive 1.0, un outil de prise de notes
mobile qui convertit les notes gribouillées et
tracées à main levée en texte numérique modi-
fiable. 

Grâce à un stylo fonctionnant sur piles, les
mouvements de la main sont transmis au
récepteur fixé en haut de la feuille de papier et
pouvant stocker l'équivalent de 100 pages de
texte. Ensuite, il suffit de connecter le récep-
teur à un ordinateur sur lequel tourne le logi-
ciel de reconnaissance optique de caractères,
qui convertit alors les notes manuscrites en
texte électronique, enregistrable, modifiable
et suppressible !

Une fois le récepteur connecté à un ordinateur,
le stylo peut être basculé en mode «souris»
pour devenir entièrement compatible avec le
mode «tablet» de Windows 7 et Vista. Léger et
peu encombrant, le récepteur se charge auto-
matiquement par un port USB de l'ordinateur.
Dernier détail, le produit archive le manuscrit,
avec ses caractéristiques d'écriture, les traite et
les exporte vers des applications standard
comme Microsoft®Word ou Outlook. «Last but
not least», compatible avec Microsoft
Windows 7, il capture les notes manuscrites
dans 26 langues, dont le chinois, l'arabe et le
russe ! «L'outil de prise de notes mobile s'uti-
lise en un tournemain… Vous écrivez, c'est
noté !», explique Bernard de Fabribeckers,
directeur des ventes d'Iris. Doit-on encore
rappeler que la société wallonne, installée à
Louvain-la-Neuve, est reconnue mondiale-
ment pour la capacité de ses solutions à aug-
menter la productivité et les connaissances des
entreprises grâce à une meilleure gestion de
leurs documents, données et informations.
hhttttpp::////wwwwww..iirriissccoorrppoorraattee..ccoomm  

DD éfi relevé ! Le 11 décembre 2009, à 10h15
heure locale, l'A400M d'Airbus Military a

effectué avec brio son premier vol au départ de
l'aéroport de Séville. Avion de transport mili-
taire, l'A400M profite des décennies d'expé-
rience technique en construction aéronautique
d'Airbus Industrie. Ainsi, il est aujourd'hui 
l'avion de transport militaire le plus performant
de sa catégorie pour les opérations stratégiques
et tactiques, capable à la fois d'atterrir sur des
pistes courtes et sommairement aménagées et
d'évoluer à des vitesses et altitudes comparables
aux appareils à réaction. L'A400M est égale-
ment doté de la même technologie éprouvée des
commandes de vol électrique que celle équipant
les avions de ligne de la famille Airbus, ainsi
que du poste de pilotage d'avant-garde dérivé de
celui de l'A380. Sa construction fait appel à de
grands éléments structuraux en plastique ren-
forcé de fibres de carbone, offrant ainsi d'im-
portants gains de poids et de résistance tout en
limitant le risque de corrosion. 

La combinaison moteur/hélice de l'A400M est
la plus puissante jamais réalisée à ce jour sur un
avion occidental. Celle-ci s'appuie sur quatre
t u r b o p r o p u l s e u r s
contrarotatifs TP400
entraînant des hélices
Ratier-Figeac FH386
à huit pâles. Un sys-
tème d'action sur le
pas des pâles sélec-
tionne et garde cons-
tante la vitesse de
rotation de l'hélice à
son rendement opti-
mal pour chaque
condition de vol. À
noter encore, le 
recours au concept Down Between Engines
(DBE) que l'on peut traduire par «pâles descen-
dantes entre les moteurs». En clair, le sens de
rotation de l'hélice des moteurs internes et
externes est symétrique sur les deux ailes. Ceci
place le mouvement descendant des pâles entre
les moteurs aux environs du milieu de l'aile,
concentrant ainsi l'écoulement du souffle des
pâles. D'où une diminution des efforts sur la

Savoir-faire européen
et compétences

wallonnes dotent le
XXIe siècle de son

nouvel avion de
transport militaire.

(Photo: S.Ramadier -
Airbus Military 2009)
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voilure, une augmentation de la portance, du
rayon d'action et de la charge utile pour un même
poids de carburant ! 

Programme européen, l'A400M vole aussi grâce
à l'immense savoir-faire des ingénieurs de la
Sonaca qui se sont vu confier, par Airbus
Military, la conception et la fabrication des bords
d'attaque fixe de la voilure, des carénages inter-
façant les moteurs et à l'aile, des portes de train
d'atterrissage. L'avionneur wallon a encore déve-
loppé le bouclier protégeant le poste de pilotage
des impacts aviaires ainsi que le système antigi-
vrage de la voilure. À ce jour, l'A400M totalise
quelque 184 commandes émanant d'Allemagne,
d'Espagne, de France, du Luxembourg, de
Malaisie, de Turquie, du Royaume-Uni et de
Belgique, dont la composante «Air» recevra sept
exemplaires. hhttttpp::////wwwwww..aaiirrbbuussmmiilliittaarryy..ccoomm

LL a biodiversité en ligne. Le sujet est sur tou-
tes les lèvres. Et pour cause, il conditionne la

survie de nos espèces, dont la nôtre ! D'où
l'importance d'en connaître les tenants et les
aboutissants. Aux tonnes de littérature d'ores et
déjà publiées sur ce thème s'ajoute, depuis peu,
un portail très intéressant. Incontournable même
de l'avis de plus d'un expert ! En effet, data.bio-
diversity donne gratuitement accès à toutes les
données concernant la biodiversité belge. Le tout
avec facilité, simplicité et convivialité. 

Au-delà de son rôle scientifique et informatif, ce
portail illustre la volonté des acteurs belges de la
biodiversité d'opérer en réseau et en fertilisation
croisée avec les initiatives internationales. Ainsi,
data.biodiversity est une initiative de la plate-
forme belge Biodiversité, clé de voûte nationale
du Global Biodiversity Information Facility
(Gbif). Cette initiative internationale rend les
données sur la biodiversité accessibles au plus
grand nombre dans le but de stimuler la recher-
che scientifique, de soutenir la biodiversité et le
développement durable. 
hhttttpp::////wwwwww..bbiiooddiivveerrssiittyy..bbee;; hhttttpp::////wwwwww..ggbbiiff..oorrgg et
hhttttpp::////ddaattaa..bbiiooddiivveerrssiittyy..bbee//ddpp

SSaannttéé

AA lliance anti-cancer... et stratégique entre
la société wallonne IBt Bebig et Core

Oncolology Inc, de Santa Barbara (Californie),
dans le but de croiser la commercialisation des
solutions des deux entreprises tout en définis-
sant des programmes de R&D mutuels. En
effet, IBt Bebig, leader en Europe des implants
de brachythérapie permanents utilisés dans le
traitement du cancer de la prostate, fabrique et
commercialise aussi, au niveau international,
des solutions de brachythérapie temporaires
pour d'autres cancers au stade précoce, via des
équipements à haut débit de dose (HDR Co-60
afterloaders) ou de plaques ophtalmiques de
Ru-106. De son côté, Core Oncology commer-
cialise, en Amérique du nord, des grains d'iode-
125 et de Palladium-103 et distribue un mar-
queur utilisé principalement en imagerie par
résonance magnétique (IRM).

Cette complémentarité des savoirs, des solu-
tions et des marchés ne peut conduire qu'à une
fertilisation croisée prometteuse en retombées
exceptionnelles. «Nous sommes ravis de cette
collaboration transatlantique et des perspecti-
ves qu'elle offre en termes d'innovation et de
développement de nouveaux produits», con-
firme Travis Gay, administrateur délégué de
Core Oncology. Et François Blondel, adminis-
trateur délégué d'IBt Begig, d'ajouter: «Avec un
marché américain qui reste de loin le plus
grand du monde pour le traitement du cancer de
la prostate par brachythérapie, nous pensons
que cette alliance constitue une chance unique
de revenir sur un marché qui représente environ
trois à quatre fois la taille du marché euro-
péen». Depuis son quartier général à Seneffe,
IBt Bebig règne sur un groupe composé d'enti-
tés en Allemagne, en France, au Royaume-Uni,
en Espagne, en Italie et en Inde. 
hhttttpp::////wwwwww..iibbtt--bbeebbiigg..eeuu et hhttttpp::////wwwwww..ccoorreeoonnccoollooggyy..ccoomm

NN ouveaux marchés. La société Mithra
vient de conclure un accord de distribution

de ses produits avec l'entreprise marocaine
Health Care Promotion. Grâce à ce partenariat,
la société wallonne pourra pénétrer les pays
nord-africains ainsi que l'Afrique sub-saha-
rienne. Dans le même temps, Mithra a également
conclu un accord cadre avec la société albanaise
Redvis Mazi en vue d'une distribution de ses
produit dans les pays balkaniques. 

Ex spin-off de l'Université de Liège (ULg),
largement soutenue par la Région wallonne,
Mithra s'intéresse exclusivement à la santé fémi-
nine au travers de quatre niches thérapeutiques:
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gestion policière; criminalité organisée;
violence et contre-violence; histoires et modè-
les policiers. vseron@ulg.ac.be

RR&&DD

PP roduction en hausse. Tout va bien pour
Nanocyl qui annonce avoir installé, à

Sambreville, un nouveau réacteur d'une capa-
cité de 400 tonnes/an pour la production de ses
nanotubes de carbone NC 7000™ et qui entrera
en activité en juillet 2010. «Cette nouvelle unité
complètera le réacteur actuel dont la capacité a
déjà été accrue de 60 tonnes par an et complè-
tera aussi notre ligne d'extrusion de 3 000 ton-
nes par an installée en milieu de l'année der-
nière et qui nous permet de proposer des
concentrés thermoplastiques PLASTICYL™
pour de nouvelles applications nécessitant une
conductivité électrique et une protection contre
les décharges électrostatiques», explique
Francis Massin, directeur général de Nanocyl. 

Créée en 2002, Nanocyl, spin-off des Facultés
universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur
(Fundp), s'est hissée en quelques années au rang
de leader mondial en production de solutions à
base de nanotubes de carbone. Les produits de
la société wallonne rencontrent plus particuliè-
rement les exigences de clients opérant dans la
fabrication de matériaux synthétiques et dans le
matériel pour l'industrie automobile et électro-
nique. Outre son siège social et site de produc-
tion de Sombreffe, elle possède une filiale aux
États-Unis et en installe une seconde en Corée.
hhttttpp::////wwwwww..nnaannooccyyll..ccoomm 

RR echerche wallonne pour le
monde ! Certaines person-

nes demeurent sceptiques, voire
dubitatives, lorsque le Gouver-
nement wallon et l'Union wallonne
des entreprises (Uwe) expliquent que
nos chercheurs sont parmi les meilleurs
du monde industrialisé. Le dernier inves-
tissement d'AGC Glass Europe devrait, à
n'en plus douter, les en convaincre. En
effet, cette société vient de décider de
délocaliser son centre de R&D de Jumet
(Charleroi) pour l'installer à quelques kilo-
mètres de là, dans l'Aéropole, zone d'ac-
tivités industrielles dédiées à la recher-
che et dont la réputation dépasse
largement les frontières régionales,
voire européennes ! 

D'un montant total de 30
millions d'euros, ce projet,
soutenu par la Région

contraception et fertilité; sphère utéro-vaginale;
ménopause et ostéoporose et cancers féminins. À
ce jour, elle a déjà signé des contrats de distribu-
tion avec quelque 38 pays dans le monde.
http://www.mithra.be

SS tratégie «wallifornienne» ! Filiale de
Mithra Pharmaceutical, Uteron Pharma

Operations vient de conclure un accord de parte-
nariat stratégique avec l'entreprise californienne
Medicines360 en vue de développer un stérilet
hormonal au Levonorgestrel pour une contracep-
tion sure, efficace et réversible pendant cinq ans
au maximum. Selon les termes de l'accord, la
société wallonne Uteron Pharma Operations se
chargera du développement et de la production
du nouveau stérilet tandis que Medicines360
réalisera les essais cliniques aux États-Unis et en
Europe. 

Entreprise sociale autonome à but non lucratif
installée à San Francisco, Medicines 360 s'inves-
tit dans la mise à disposition de traitements médi-
caux innovants pour les femmes et les enfants du
monde entier. La volonté de cette fondation est
de consacrer le montant de ses ventes dans le
privé au financement de sa mission sociale dans
le monde public. De son côté, Uteron Pharma
s'est donné pour objet social le développement et
la valorisation de systèmes à libération contrôlée
de principes actifs. Le stérilet hormonal au
Levonorgestrel est la première application de ses
recherches conduites en collaboration avec
l'Université de Liège (ULg) et le soutien de la
Région wallonne. 
hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiicciinneess336600 et hhttttpp::////wwwwww..mmiitthhrraa..bbee

FFoorrmmaattiioonn

SS top au crime ! Il a le vent en poupe et ses
auteurs sont toujours plus audacieux, plus

futés et plus intellectuels ! Alors que dans le
même temps, la fonction policière est de plus en
plus critique, dans un environnement sociétal de
plus en plus complexe ! Bref, pour faire face à
ce faisceau de paramètres négatifs, la Police
entend rester au contact de la réalité, être en
adéquation avec les menaces, les technologies
de l'anti-crime, etc. 

D'où l'initiative de l'Université de Liège (ULg)
qui vient d'inaugurer une nouvelle formation
continuée en criminologie et police et ouvre
aussi les portes vers le Master en criminologie.
Au programme: cours ex-cathedra et séminaires
dans un équilibre entre apport théorique,
réflexion critique et applications pratiques. Plus
en détail, cette formation continuée comprend
les cours suivants: phénomènes criminels et

«Vitrée» avec 
des produits 

AGC Glass Europe,
la «Torre Gas 

Natural» de 
Barcelone est un 
bel exemple des 

prouesses 
architecturales 

ibériques ! 
(Photo:

AGC Glass Europe)
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wallonne à hauteur de 8,4 millions d'euros,
devrait accueillir 250 chercheurs fin 2012.
Unité à vocation mondiale, ce centre disposera
d'une infrastructure à la pointe de l'art en vue
pour développer de nouveaux produits et pro-
cédures novatrices. Il sera le cerveau d'un
groupe comptant 18 floats et 14 500 collabora-
teurs ! Pour mémoire, le procédé float consiste
à faire flotter le verre en fusion sur un bain 
d'étain liquide, donnant une planéité parfaite
de ses deux faces. 

Avec pour vision «L'innovation et l'excellence
opérationnelle en vue de façonner l'avenir du
verre et apporter à la communauté des solu-
tions innovantes et abordables pour améliorer
la vie quotidienne des gens», AGC Glass
Europe est à la fois le découvreur et le moteur
de l'industrie verrière mondiale. Parmi les
avancées dues à ses chercheurs en 2009, on
trouve le verre électroluminescent, les verres
extra-clairs pour applications solaires et le
développement d'un procédé pour float, com-
binant une combustion d'oxygène avec pré-
chauffage des gaz amenant ainsi une réduction
de consommation d'énergie et d'émissions de
CO2 d'environ 25%. Première mondiale, ce
float est aussi le plus écologique au monde !

Si ces résultats sont dus à la conviction mise
dans la R&D, ils sont aussi dus à l'originalité
de la démarche interne d'innovation souhaitée
par la direction de l'entreprise verrière. Ainsi,
chez AGC Glass Europe, la dynamique innova-
trice est animée par un mouvement descendant
grâce aux 200 chercheurs actuellement
employés, et ascendant avec l'ensemble du per-
sonnel. En fait, grâce à cette approche, tous les
collaborateurs, à leur niveau, sont appelés à
devenir acteur de l'innovation via un pro-
gramme de motivation et une plate-forme Web
dédiée à cette action. Bref, à la vue des résul-
tats, un exemple à suivre… 

Également un bel exemple de continuité, de
pérennité ! Doit-on encore rappeler qu'au XIXe

siècle, la Wallonie était le premier exportateur
de verre à vitres au monde et qu'au début du
XXe, elle a révolutionné le secteur avec la mise
en œuvre du premier système mécanique de

production de verre ! Conçu par l'ingénieur
wallon Émile Fourcault, avec l'aide de l'indus-
triel Émile Gobbe, ce système d'étirage verti-
cal du verre bouleversa l'industrie verrière
mondiale, en supplantant le soufflage à bouche
utilisé alors pour la fabrication du verre à vit-
res. Comme quoi, en Wallonie et chez AGC
Glass Europe, l'innovation ne date pas
d'aujourd'hui mais est une qualité héréditaire !
hhttttpp::////wwwwww..aaggcc--ggllaassss..eeuu

SS uccès immédiat. On a raison de dire que
chez certains, la valeur n'attend vraiment

pas le nombre des années. Ainsi, à peine créé,
FytoFend empoche déjà le prix scientifique de
l'Institut Phytofar pour avoir concocté un com-
posé d'origine naturelle permettant aux plantes
de stimuler leurs propres défenses grâce à une
espèce de «vaccins» que les agriculteurs pulvé-
riseront sans porter atteinte ni à l'environ-
nement, ni à la santé humaine. 

Spin-off de l'Unité de recherche en biologie
cellulaire et moléculaire de l'Université de
Namur, FytoFend s'intéresse à la protection des
végétaux à l'aide d'éliciteurs (stimulateurs de
leurs défenses naturelles). Une niche des plus
prometteuses pour pallier le problème d'une
agriculture largement dépendante des produits
chimiques. L'idée de FytoFend est de miser sur
les pesticides naturels. En effet, si les plantes
sont dépourvues d'anticorps ou de globules
blancs, elles recèlent toutefois un système
immunitaire leur permettant de se défendre des
agressions de leur environnement. Ainsi, les
cellules végétales sont délimitées par une mem-
brane renfermant des centaines de récepteurs
qui transmettent à la cellule les informations
reçues de l'extérieur. Si ces récepteurs infor-
ment la cellule de la présence d'un pathogène,
ils donnent aussi de renseignements sur la
dégradation de la plante par l'agresseur.

Avec l'aide la Région wallonne, l'équipe du pro-
fesseur Pierre Van Custem a pu réaliser un com-
posé original, apte à stimuler les défenses natu-
relles des plantes. Cet «éliciteur» mime à la fois
la présence de l'agresseur et la dégradation de la
paroi du végétal. Agissant de la sorte, la cellule
capte un double signal de menace qui active ses
mécanismes de défense pour faire face à 
l'agression. Le scénario d'infection étant une
course de vitesse entre l'agresseur et la mobili-
sation des défenses de la plante, le produit peut
être appliqué préventivement de manière à don-
ner à la plante une longueur d'avance sur son
pathogène. Fort de ce principe, l'équipe du pro-
fesseur Van Custem teste, pour l'instant en
champs, vergers et vignobles, son produit
contre le mildiou de la vigne et de la pomme de
terre, la tavelure du pommier et la pourriture
grise de la tomate. hhttttpp::////wwwwww..ffyyttooffeenndd..ccoomm
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II ls ont cherché, ils ont trouvé ! Et ont été
récompensés par les Trophées de

l'Innovation 2009 de Solvay. Connu pour sa foi
en les vertus de la recherche scientifique, le
géant mondial belge de la chimie invite, chaque
année, ses collaborateurs à mettre en lice des
projets innovants, susceptibles d'emporter un
trophée. L'initiative fait recette, puisque pour sa
cuvée 2009, le jury international, formé de gou-
rous de la recherche et de l'innovation, a dû
plancher sur les atouts de 100 projets, issus eux-
mêmes d'une présélection de plus de 400 candi-
dats ! Cet engouement démontre que «L'inno-
vation fait partie des gènes de Solvay»,
explique Jacques van Rijckevoersel, sponsor
innovation du groupe, directeur général du sec-
teur plastiques et membre du Comité exécutif
de Solvay. Ajoutant avec satisfaction: «Les pro-
jets des lauréats reflètent bien un des axes
essentiels du développement de Solvay: livrer
des innovations, des produits et des technolo-
gies de rupture, afin d'alimenter la croissance
durable de notre groupe, dans le cadre de sa
responsabilité sociale et environnementale.»

Parmi les travaux primés, citons: Tigris, un cha-
riot en Radel®, durable et totalement recyclable
pour le service à bord des avions de ligne. Ce
produit, le plus léger au monde, propose une
réduction de poids de 25% par rapport aux cha-
riots classiques en aluminium. Autre avancée
récompensée, un nouveau grade PVDF
SOLEF® (polyfluorure de vinylidène) pour amé-
liorer significativement la densité énergétique et
la performance des batteries lithium ion, en
accroissant leur longévité et en diminuant leur
coût. Ces atouts militent en faveur de leur utilisa-
tion dans des applications nouvelles, comme par
exemple, les voitures hybrides et électriques.
Également reconnu par le jury, une technologie
de polymérisation dite «ramifiante et pseudo-
vivante» de préparation de fluoroélastomères
avec structure macromoléculaire contrôlée pour
générer des produits dont les propriétés ne peu-
vent être obtenues par les techniques de fabrica-
tion conventionnelles. hhttttpp::////wwwwww..ssoollvvaayy..ccoomm

EE ncore plus de recherche. La société
chinoise Huawei a retenu Louvain-la-Neuve

pour implanter un nouveau centre de recherche.
Cette entreprise, fondée en 1988, est déjà glo-
bale et joue avec les leaders de la fourniture
aux réseaux de télécommunication nouvelle
génération. Parmi les cinquante premiers opé-
rateurs de la planète, 36 font déjà confiance à
ses solutions. 

Le centre de recherche de Louvain-la-Neuve 
s'ajoute ainsi aux 14 centres que compte
Huawei dans le monde, dont quatre en Europe:
à Berlin, Milan, Amsterdam et Munich. Le cen-
tre wallon sera plus particulièrement versé dans

les applications et les logiciels et rapportera
directement au service de la branche software
de Huawei Software Company.

Soucieux d'enrichir le monde par la communica-
tion, Huawei compte 87 500 collaborateurs. Son
arrivée en Wallonie consolide les bases de la 
plateforme de recherche néo-louvaniste, tout en
apportant de nouveaux débouchés à la recherche
locale. hhttttpp::////wwwwww..hhuuaawweeii..ccoomm

LL e pionnier va toujours de l'avant ! Plus
que jamais décidé à poursuivre son combat

contre le cancer, IBA (Ion Beam Applications)
vient de se voir accorder un financement de 50
millions d'euros de la Banque européenne 

Investissement universitaire 

DD irigé par le professeur Philippe Dubois, le centre d’innovation et de recherche en
matériaux polymères (CIRMAP) de l'Université de Mons (UMons), en étroite collabo-

ration avec Materia Nova, vient d'étoffer sa plateforme d’extrusion réactive par 
l’acquisition de quatre nouvelles extrudeuses pour ses tests de production par voie
réactive d’objets biosourcés à petite échelle, soit des objets réalisés uniquement à
l'aide de matériaux polymères issus de bio-ressources renouvelables.

Philippe Dubois, avec son équipe, envisage à terme la création de nouveaux bioplas-
tiques au départ d'excédents agricoles et de végétaux comme les amidons des céréales,
du riz, des pommes de terre, le sucre de la betterave, la cellulose du bois, etc. La confi-
guration originale de ces nouvelles extrudeuses «haut de gamme» permettra de fabri-
quer, avec ces matières, des emballages alimentaires biodégradables, des fibres texti-
les et même des boîtiers durables pour téléphones cellulaires et ordinateurs portables! 

Avec ce procédé permettant de conduire en continu des synthèses chimiques sur maté-
riaux polymères, excluant tout solvant, deux des lignes d’extrusion réactive récem-
ment installées à Mons permettent de sortir d’un demi kilo à plusieurs kilos de matière
par heure. Cette technique, déjà brevetée à plusieurs reprises par les membres du CIR-
MAP, a pour but final la mise au point d'un modèle de production et une application en
grandeur industrielle par un partenaire économique. hhttttpp::////ppoorrttaaiill..uummoonnss..aacc..bbee
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visualise de manière non agressive les proces-
sus biologiques. Via cette approche, on devrait
pouvoir détecter une maladie à un stade pré-
coce, mieux la caractériser et personnaliser le
traitement via un contrôle en temps réel de
l'effet thérapeutique. Le principe de 
l'imagerie moléculaire repose sur des molécu-
les spéciales qui ciblent sélectivement les pro-
cessus biologiques et portent un agent de
marquage pour une visualisation par la tomo-
graphie par émission de postons (TEP). Enfin,
la dosimétrie comprend des services et équipe-
ments pouvant contrôler la dose de rayonne-
ment en milieu médical. Trois branches de la
médecine nucléaire qui ont le vent en poupe !
hhttttpp::////wwwwww..iibbaa--wwoorrllddwwiiddee..ccoomm

LL a génétique de A à Z ! Santé et Pharma
est un secteur en vue. Pas étonnant qu’il

figure donc en bonne place parmi les préoccu-
pations du Gouvernement wallon et du plan
Marshall. Néanmoins, malgré cette omnipré-
sence dans la société, c’est un domaine qui
reste obscur pour beaucoup ! Il est vrai qu’en
dehors des cercles d’initiés, il est souvent dif-
ficile de trouver la bonne information, la défi-
nition exacte, les tenants et aboutissants de
telle ou telle notion. Bref, il n’est pas évident
pour le commun des mortels d’appréhender
ces spécialités pourtant si riches en perspecti-
ves professionnelles et économiques. 

D’où l’intérêt du site LearnGenetic qui, bien
qu’en anglais, s’avère être une mine inépuisa-
ble pour celles et ceux qui veulent plancher
sérieusement sur la génétique. Proposé par
l’Université d’Utah (États-Unis), ce portail est
certainement l’un des plus complets à ce jour.
Sa présentation est claire et la navigation d’un
sujet à l’autre des plus faciles. 

Comme on dit, il faut le voir pour le croire ! En
effet, LearnGenetics démystifie aussi bien les
technologies de la génétique que les arcanes de
la pharmacagénomique. Parmi les onglets
remarquables, citons: le clonage, les cellules
souches, la thérapie génique, l’hérédité,
l’ADN, etc. S’ajoutent encore un thème
exploitant les ressources de l’hérédité fami-
liale pour améliorer la santé et un microscope
virtuel. «Last but not least», le portail propose,
aux éducateurs, des leçons et différentes
ressources pédagogiques. Bref de quoi se for-
mer ou comprendre le langage parfois mysté-
rieux des biologistes et des médecins. 
À découvrir en urgence sur: 
hhttttpp::////lleeaarrnn..ggeenneettiiccss..uuttaahh..eedduu

Jean-Claude QUINTART
jc.quintart@skynet.be 

d'investissement (Bei). Avec ce budget, l'entre-
prise wallonne mettra l'accent, pour la période
2010-2013, sur des travaux de R&D, des essais
cliniques et des approbations légales pour de
nouveaux produits; optimisera et conduira
également des développements complémentai-
res sur des produits et équipements actuels uti-
lisés dans le diagnostic et le traitement du can-
cer. Ces activités seront menées dans les
centres de R&D d'IBA de Louvain-la-Neuve et
de Fleurus, de Saclay en France, de
Sxhwarzenbruck en Allemagne et de Dulles
aux États-Unis (Virginie).

«L'innovation technologique est un composant
essentiel de nos produits», explique Pierre
Mottet, Administrateur-délégué d'IBA. Ainsi,
grâce à ce financement, la société ciblera plus
spécifiquement les domaines de: l l'imagerie
moléculaire, pour de nouveaux développement
dans les radio-isotopes et les molécules mar-
quées; l la protonthérapie avec de nouveaux
équipements et logiciels de traitement du can-
cer; et enfin, l la dosimétrie pour de nouveaux
appareils et logiciels de mesure de la radiation
dans le diagnostic et la thérapie. Et Pierre
Mottet de conclure en soulignant que «Ce prêt
contribuera au développement de technologies
de pointe pour des solutions nettement plus
précises dans le diagnostic et le traitement des
maladies.» Pionnier de sa niche, IBA entend
donc rester au sommet de son art et plus que
jamais un acteur majeur dans le combat contre
le cancer. 

Pour rappel, la protonthérapie s'attaque au can-
cer en diffusant des doses de protons qui
ciblent leur énergie avec précision au centre de
la tumeur, préservant davantage les tissus sains
environnants. Grâce à cette méthode, des doses
plus élevées de radiations peuvent être appli-
quées à la tumeur sans augmenter les risques
d'effets secondaires et de complications à long
terme, améliorant ainsi la qualité de vie du
patient. De son côté, l'imagerie moléculaire
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Baleines et dauphins :
le choix de l'océan...

C ette histoire passionnante est actuel-
lement racontée au Muséum de
l'Institut royal des sciences naturelles

de Bruxelles, où le visiteur est d'ailleurs accueilli,
dès son entrée dans le hall, par l'imposant sque-
lette de la seule baleine à bosse exposée en
Belgique. Cet animal, qui se nourrit principale-
ment de crevettes, peut peser jusqu'à 30 tonnes.
Sa taille est pourtant modeste comparée à celle
du rorqual bleu, plus grand représentant du règne
animal. Cette baleine bleue peut mesurer une
trentaine de mètres pour un poids proche de 200
tonnes. On ne connaît aucun autre animal -
même parmi les plus grands dinosaures - qui ait
jamais atteint ces proportions.

Les baleines ont évidemment leur salle per-
manente au 4e étage de la maison de la rue
Vautier, où parade la grande diversité des céta-
cés, tout au long d'un cortège de 18 squelettes. Le

plus rare étant sans doute celui de la baleine
pygmée, qui ne compte que six exemplaires
exposés dans le monde. Cette salle permanente
est, de-puis la mi-octobre, complétée par une
exposition temporaire intitulée «Baleines et
Dauphins», ouverte jusqu'au 29 août 2010.

L'événement se veut très interactif, comme tou-
tes les activités proposées au Muséum, qui met
un point d'honneur à conjuguer rigueur scienti-
fique et dynamisme pédagogique. Il rappelle 
d'abord la période terrestre des mammifères
marins, retournés progressivement à la mer.
L'origine et la parenté des cétacés est prouvée par
des radiographies montrant une similitude éton-
nante entre la nageoire d'un dauphin, la patte d'un
cochon et... le bras d'un humain: les os sont les
mêmes ! Elle évoque aussi la vie de ces animaux
fabuleux, leur façon de se nourrir, de repérer
leurs proies, de communiquer, de chanter, de

Les mammifères marins n'ont pas toujours vécu dans l'eau. Dans un passé
lointain, leurs ancêtres, aujourd'hui disparus, étaient des créatures terrestres.

Les grands-parents des baleines et des dauphins ont choisi la mer, laissant 
la terre ferme à leurs cousins biologiques les hippopotames, les vaches et

les cochons, nettement plus rustiques, faut-il le dire...

Dans le titre:
Tête de Pakicetus.
Daté de l'Éocène 

et découvert 
au Pakistan,

ce mammifère 
terrestre est le plus 
vieil ancêtre connu 

des cétacés.
Ci-dessous:

Quelques têtes de 
cétacés grandeur

nature 
(Photos:

Th.Hubin - Muséum)

BBaalleeiinneess && 
ddaauupphhiinnss

est une exposition 
itinérante développée 

par le Muséum 
national d’Histoire 

naturelle de Paris et 
adaptée, pour la par-

tie consacrée à la 
Belgique, par le 

Muséum de l'Institut 
royal des sciences 

naturelles de 
Belgique avec le 

soutien du Service 
public fédéral 

Environnement, de 
l’UGMM (Unité de 

gestion du modèle 
mathématique de la 

mer du Nord) et de la 
CBI (Commission 

baleinière 
internationale).
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choisir leur partenaire, de se reproduire, d'élever
leurs petits, modèles de gloutonnerie. «Prêtez
l’oreille aux chants des baleines et percez les
secrets de l’écholocalisation, un mécanisme
ingénieux qui permet aux dauphins de se repré-
senter l’espace, de communiquer avec ses congé-
nères ou de localiser ses proies», dit-on au
Muséum à l'intention des visiteurs.

L'exposition ne cache pas les dangers qui pèsent
sur les cétacés, comme la chasse (de plus en plus
réglementée, il est vrai), les accidents de pêche,
les collisions avec les bateaux, les pollutions
chimiques et sonores... Ce sont probablement des
facteurs naturels qui poussent des baleines à
aller, parfois par dizaines, s'échouer sur des
plages, d'où l'on n'arrive pas souvent à les arra-
cher pour les remorquer vers le large et les
sauver. Ce phénomène est connu depuis des siè-
cles, notamment sur notre littoral.

Une menace clairement identifiée est la prise
accidentelle de mammifères marins dans les
filets de pêche. Mais d'autres accidents se pro-
duisent. Ainsi, le rorqual commun trouvé mort le
22 septembre 2009, autopsié à Anvers, avait été
victime d'une collision avec un bateau, en sont
témoins de nombreuses blessures ventrales et des
côtes cassées. L'animal, une femelle, mesurait 20
mètres et pesait une quarantaine de tonnes.

L'autopsie systématique des cadavres de cétacés
ou de phoques échoués sur le littoral belge est
une des actions menées par les scientifiques de
l'Institut royal des sciences naturelles et des uni-
versités pour mieux connaître les menaces et les
causes de mortalité.

Ainsi, par exemple, c'est l'Université de Liège
(ULg) qui est chargée de l'autopsie des dauphins.
On y mesure notamment la couche de graisse de
l’animal, bon indicateur de son état de santé
avant sa mort. «Une couche de graisse épaisse
suggère que l’animal était en bonne condition
physique et bien protégé du froid. Les scienti-
fiques recherchent également des signes exté-
rieurs de blessures provoquées par un filet de
pêche ou par une collision avec un bateau.
Ensuite, tous les organes sont examinés à la
recherche de parasites (vers dans les poumons,
dans l’estomac…) ou d’autres maladies. Les
scientifiques en prélèvent également des échan-
tillons pour effectuer des examens toxicologiques
ou histologiques», explique-t-on au Muséum.

Le département Mer du Nord de l'Institut royal
des sciences naturelles (l'UGMM - Unité de
gestion du modèle mathématique de la Mer du
Nord) est également équipé pour le transport de
delphinidés échoués vivants. En ce cas, ils sont
transférés dans un centre d’accueil spécialisé aux
Pays-Bas, où ils sont soignés puis relâchés. Par
contre, poursuit-on, «Si des baleines s’échouent
vivantes, l’issue n’est que très rarement positive.
Il est extrêmement difficile de remettre ces gros
animaux à la mer. La plupart du temps, les ba-
leines échouées meurent d’épuisement ou,
n’étant plus portées par l’eau, étouffent sous leur
propre poids.»

En pratique

Connu surtout pour abriter la plus grande expo-
sition de dinosaures en Europe (y compris les
célèbres iguanodons de Bernissart), le Muséum
des sciences naturelles est situé rue Vautier, 29 à
1000 Bruxelles. Il est ouvert du mardi au ven-
dredi, de 9h30 à 17h, (de 10 à 18h pendant les
vacances scolaires). Tarif: de 2 à 9 euros - entrée
gratuite le premier mercredi de chaque mois,
sans réservation. Le service éducatif propose
trois formules de visite guidée, variant selon l'âge
des élèves. Renseignements et réservations à 
l'adresse wwwwww..sscciieenncceessnnaattuurreelllleess..bbee, par téléphone au
02/ 627 42 11 pendant les heures de bureau, ou
encore par courrier électronique adressé à
iinnffoo@@sscciieenncceessnnaattuurreelllleess..bbee

Jean-Luc LÉONARD
jl.leonard@skynet.be

À dents et à fanons
Q uelques précisions terminologiques: la baleine et le dauphin sont typiques des

deux subdivisions de l'ordre des cétacés, comptant plus de 80 espèces distinctes.
Le dauphin est le porte-étendard du sous-ordre des Odontocètes, qui ne sont rien 
d'autre que des baleines à dents; ce sous-ordre comprend notamment le marsouin, le
narval, l'orque épaulard, la baleine à bec et le cachalot. L'autre sous-ordre, celui des
Mysticètes, désigne les baleines à fanons; les fanons ressemblent aux dents d'un grand
peigne (elles peuvent dépasser un mètre de long) au travers desquelles l'animal filtre
l'eau et capture ses proies, principalement du krill et autres petits crustacés.
Appartiennent à ce sous-ordre: le petit rorqual, la baleine noire, le rorqual commun, 
la baleine à bosse et le rorqual bleu, le plus grand de tous les animaux. 

L'impressionnante
dentition 
d'un prédateur 
des mers.
(Photo: Th.Hubin -
Muséum)
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L e terme «isocinétisme», signifiant
«mouvement à vitesse constante», se
réfère à une technique qui s'est forgée

une place de choix dans l'évaluation de la qualité
de la force musculaire (2) et dans la rééducation
par renforcement des groupes musculaires défi-
citaires. Une carence de force observée peut soit
l'être dans l'absolu - c'est-à-dire par rapport à une
moyenne définie en fonction du sexe, de l'âge et
de l'activité physique de l'individu -, soit se situer
dans le cadre d'un déséquilibre physiologique
entre des muscles agonistes et antagonistes
(quadriceps et ischio-jambiers, par exemple) ou
entre un groupe musculaire et son homologue du
membre opposé.

L'isocinétisme est indissociable du dynamo-
mètre isocinétique. Né à la fin des années 1960,
cet appareil fut conçu par James Perrine à la
demande de la Nasa dans le but de trouver une
parade efficace à un problème préoccupant: 
l'atrophie musculaire des astronautes revenant
de vols en apesanteur. La technique fit florès et
essaima vers différentes sphères de la méde-
cine, comme la chirurgie orthopédique, la trau-
matologie de l'appareil locomoteur, la rhumato-
logie ou encore la neurologie. 

Pour assurer un mouvement à vitesse constante,
le dynamomètre isocinétique a pour principe
d'adapter instantanément sa résistance à la force
développée par le patient. «En cela, il diffère
radicalement des machines de musculation
classiques, où il est question de charge cons-
tante et non de vitesse constante», souligne le
professeur Jean-Louis Croisier, président du
département des sciences de la motricité à la
Faculté de médecine de l'Université de Liège
(ULg) et proche collaborateur de la commission
médicale du Standard. Pour l'heure, cette tech-

nologie apparaît comme la plus sûre et la plus
efficace pour l'évaluation (force) et le renforce-
ment musculaires.

Au cœur des déséquilibres

Un des atouts importants de l'isocinétisme est
de permettre d'isoler un groupe musculaire
déterminé, alors que les méthodes classiques
d'évaluation de la qualité relative de la force se
réfèrent généralement à un ensemble indistinct
de groupes musculaires impliqués dans le mou-
vement, rendant plus aléatoire l'attribution
d'une éventuelle anomalie à un muscle précis.
«Une des limites de la technique est qu'elle ne
reproduit pas le geste sportif, mais cet inconvé-
nient est largement compensé par sa préci-
sion», indique Jean-Louis Croisier. Par ailleurs,
en rééducation, le dynamomètre pos-
sède un avantage considérable: en
adaptant instantanément sa résistance
à la force produite par le patient, il
offre à ce dernier la possibilité de tra-
vailler à 100% de son maximum dans
toute l'amplitude du mouvement, et
ce de façon totalement sécurisée.

À quelles fins l'isocinétisme est-il
utilisé dans la prise en charge des
joueurs du Standard ? Lors de la
reprise des entraînements, des tests
sont effectués sur dynamomètre iso-
cinétique afin de fournir au staff tech-
nique des informations permettant de
cerner, chez chaque joueur, la qualité
de force des muscles testés. Untel se
situe-t-il dans la moyenne des footbal-
leurs professionnels ? S'il est en des-
sous, Guy Namurois, préparateur phy-

Pour relever le challenge de la préparation physique de ses joueurs dans le contexte
du football international de haut niveau, le Standard de Liège a conclu une conven-
tion avec le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Liège. Il peut ainsi compter
sur l'apport d'une cellule médicale et paramédicale pluridisciplinaire dont nous
avons dressé le profil général dans le précédent numéro (1). Présentons maintenant
quelques facettes plus spécifiques des interventions de cette cellule

(1) Voir «Balle de 
but», Athena 

n°256, 
pp. 183-186.

(2) Plus précisé-
ment, la mesure 

porte sur le 
moment de force 

maximal développé 
au cours 

du mouvement.

DDDD rrrr iiii bbbb bbbb llll eeee ,,,,   tttt iiii rrrr   .... .... ....   eeee tttt   BBBB UUUU TTTT   !!!!

Milan Jovanovic,
soulier d’or 2010,
prêt pour un test 

d’isocinétisme.
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sique, mettra l'accent sur le renforcement du
groupe musculaire incriminé. Si le déficit est
trop important, des séances sur dynamomètre
seront prescrites afin d'accélérer la remise à
niveau. «Il arrive que certains joueurs soient
dotés d'une qualité de force exceptionnelle, com-
mente le professeur Croisier. Alors, peut-être
serait-il utile de limiter chez eux les exercices de
musculation et d'en profiter pour travailler d'au-
tres aspects de leur profil athlétique où des pro-
grès plus substantiels devraient être réalisés.»

Facteur 4

Les tests ne sont pas décryptés à la lumière de
valeurs absolues, mais de valeurs relatives. De
fait, peut-on comparer la qualité de force d'un
défenseur de 85 kg avec celle d'un médian de 
65 kg, par exemple ? Non, bien sûr. En clair, la
mesure porte sur la qualité de force par kilo de
masse corporelle.

Chez le footballeur, la comparaison bilatérale
entre des groupes musculaires homologues est
d'un grand intérêt, surtout s'il existe un antécé-
dent lésionnel, telle une ligamentoplastie du
genou. Une asymétrie gauche-droite de 10% est
généralement tolérée. Au-delà, il convient de
s'interroger sur l'origine du problème et de le cor-
riger. C'est notamment ici que joue la complé-
mentarité entre le spécialiste de l'isocinétisme et
le chirurgien orthopédiste (au Standard, le doc-
teur Christophe Daniel du CHU de Liège), le
second ayant une parfaite connaissance des anté-
cédents lésionnels du joueur.

Une vaste étude longitudinale (3), publiée en
avril 2008 dans The American Journal of Sports
Medicine, a été consacrée aux liens statistiques
entre les résultats obtenus par des footballeurs
professionnels à des évaluations isocinétiques
standardisées, réalisées en avant-saison, et les
blessures musculaires dont ils ont souffert au

cours des neuf mois suivants (saison sportive).
Au départ, la cohorte comprenait 687 joueurs
issus de 43 équipes belges, françaises et brési-
liennes. Parmi eux, 462 furent suivis durant les 
9 mois. Élaboré à l'ULg, le protocole expérimen-
tal se référait à 4 sous-groupes: l dans le premier
figuraient 246 joueurs ne présentant aucun dés-
équilibre musculaire avant le début des compéti-
tions; l dans le deuxième: 91 joueurs en proie à
un tel déséquilibre mais qui n’ont bénéficié d'au-
cun traitement ultérieur pour y remédier; l dans
le troisième: 55 joueurs dont les déficiences ont
donné lieu à un programme de renforcement
musculaire mais sans contrôle isocinétique ulté-
rieur; enfin, l dans le dernier groupe: 70 joueurs
dont les déficiences musculaires ont été traitées
par des exercices de compensation adaptés et ce,
jusqu'à la normalisation validée par un contrôle
sur dynamomètre isocinétique.

Dans Isocinétisme et prévention lésionnelle
musculaire, chapitre d'un ouvrage collectif inti-
tulé Muscle traumatique et mécanique (4), Jean-
Louis Croisier livrait les conclusions suivantes:
«La simple exécution d'exercices destinés à
corriger des déséquilibres ne réduit pas efficace-
ment le risque lésionnel sur les ischio-jambiers si
elle ne s'accompagne pas de tests de contrôle
ultérieurs et d'une normalisation complète des
paramètres. Seule une prise en charge associant
exercices de compensation et évaluations isoci-
nétiques destinées à objectiver la normalisation
des résultats semble pertinente (risque lésionnel
significativement réduit).»

Les chiffres de l'étude publiée dans The
American Journal of Sports Medicine sont
éloquents: un déséquilibre musculaire non traité
ou pris en charge de façon inadéquate multiplie
par quatre le risque de blessure des ischio-jam-
biers au cours de la saison sportive ! En revan-
che, un traitement adapté (exercices de compen-
sation et évaluations isocinétiques) finit par
gommer toute différence entre les joueurs souf-
frant d'un déséquilibre musculaire avant la saison
et leurs homologues sans déséquilibre initial.
Comme l'ont compris les staffs technique et
médical du Standard, les tests isocinétiques
apportent une importante plus-value dans la
gestion d’un groupe de sportifs professionnels.

Trafic aérien

Une autre facette essentielle de l'intervention de
la commission médicale du club liégeois consiste
à dresser le profil athlétique de chaque joueur.
Une rampe de lancement vers une individualisa-
tion des séances de préparation physique.

L'explosivité est le reflet de la puissance mus-
culaire de l'individu, soit la quantité totale 

(3) Strength 
imbalances and 
prevention of 

hamstring injury 
in professional 

soccer players: a 
prospective study, 
par Croisier JL, 
Ganteaume S, 

Binet J, Genty M et 
Ferret JM, dans 
The American 

Journal of Sports 
Medicine, 2008.

(4) Isocinétisme et 
prévention lésion-
nelle musculaire, 
par Jean-Louis 
Croisier, dans 

Muscle trauma-
tique et mécanique, 
Masson, Collection 

de pathologie 
locomotrice et 
de médecine 

orthopédique, 
2005.

(5) Plus précisé-
ment, c'est la quan-

tité d'adénosine 
triphosphate (ATP) 
produite par unité 

de temps qui reflète 
la puissance du 

processus 
contractil.

Quelques joueurs 
à l’entrainement,
de plus en plus 
individualisé.
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(6) Le muscle a 
besoin d'énergie 
pour fonctionner. 

Trois filières méta-
boliques, activées 

à des niveaux 
différents selon la 
durée et l'intensité 
de l'effort, contri-

buent à la lui four-
nir: la filière anaé-
robie alactique, où 
le fonctionnement 

du muscle se 
réalise sans apport 

d'oxygène ni 
production d'acide 
lactique, la filière 
anaérobie lactique 

(sans apport 
d'oxygène, mais 
avec production 

d'acide lactique) et 
la filière aérobie, 

qui implique 
l'apport d'oxygène.
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d'énergie qu'il peut transformer, au cours d'un
exercice, par unité de temps (5). Dans le football
moderne, les actions dites explosives sont de plus
en plus déterminantes. Aussi est-il essentiel de
déterminer la puissance du sujet notamment au
moment de décider d'engager ou non un joueur.
Car il y a certaines valeurs minimales à atteindre.
En effet, l'explosivité est largement tributaire de
la dotation génétique en fibres musculaires de
type II (fibres dites rapides) et, dès lors, une
carence à ce niveau peut représenter un handicap
rédhibitoire - le gain de puissance procuré par
des exercices spécifiques n'excède guère une
dizaine de pour cent.

45 centimètres et 1,80 seconde

Chez le footballeur, l'explosivité doit être
évaluée à deux niveaux: la détente verticale et
le sprint. Nul n'ignore l'importance du «trafic
aérien» dans le déroulement d'un match,
notamment en raison du nombre de buts mar-
qués sur des phases arrêtées. Les clubs ont
donc besoin de joueurs de grande taille, mais
surtout de joueurs possédant une bonne détente
verticale. En début de saison et lors de la trêve
hivernale, le professeur Thierry Bury, respon-
sable du laboratoire d'évaluation de la perfor-
mance physique à l'ULg, soumet le groupe à un
test standardisé de détente verticale au moyen
d'une technologie, Optojump, faisant appel à
des capteurs infrarouges. La mesure porte sur
la distance dont le centre de gravité du sujet
s'élève par rapport au sol. À ce test (CMJ bras
libres), la valeur moyenne chez le footballeur
professionnel est de l'ordre de 45 centimètres,
alors qu'elle atteint 55 centimètres chez le
basketteur.

Pour apprécier la vitesse intrinsèque des
joueurs du Standard, le professeur Bury utilise
par ailleurs un test de sprint sur 10 mètres,
départ arrêté, prenant évidemment en considé-
ration le temps de réaction du sujet. «D'autres
staffs préfèrent le chronométrage (électro-
nique) sur un “10 mètres lancé”, indique
Thierry Bury. Certaines données de la littéra-
ture préconisent en effet de se référer aux 10
derniers mètres d'un sprint de 40 mètres, car
cette portion de course refléterait le mieux la
puissance du métabolisme anaérobie - c'est
après quelques secondes que l'individu atteint
son rendement maximum sur le plan métabo-
lique. Ce test sur 40 mètres reste au centre de
controverses scientifiques et s'avère difficile à
mettre en œuvre.»

Quel est le temps moyen qu'un groupe de foot-
balleurs professionnels de bon niveau est censé
réaliser au test de sprint, version «10 mètres,
départ arrêté» ? 1,80 seconde. Un chrono infé-

rieur témoigne d'une très grande explosivité;
par contre, le résultat est jugé assez médiocre
au-delà de la barre de 1,90 seconde.

Deux remarques s'imposent. Primo, l'explosi-
vité dans le sens horizontal (vitesse) n'est pas
nécessairement associée à une explosivité dans
le sens vertical (détente). Toutefois, la contribu-
tion génétique et le métabolisme sollicité - le
métabolisme anaérobie alactique (6) sont les
mêmes. Secundo, les caractéristiques de puis-
sance et d'explosivité évoluent durant la crois-
sance de l'individu pour atteindre leur maxi-
mum vers l'âge de 16 à 18 ans. «Dans le
football, la performance est multifactorielle, dit
Thierry Bury. Et ce n'est pas parce qu'un gar-
çon de 10 ans présente un déficit dans une
filière métabolique qu'il ne pourra pas progres-
ser dans son sport.»

Pendant la saison de compétition, Guy 
Namurois procède également à des tests «de
terrain» qui lui permettent de se forger une idée
assez précise du niveau d'explosivité (vitesse,
détente verticale) de chacun des joueurs qu'il
prépare. Ainsi sont assurés un suivi permanent
et la possibilité de remodeler les programmes
d'entraînement individuels en fonction de l'évo-
lution des capacités et carences de chacun.

Filières métaboliques

La notion d'explosivité est associée au métabo-
lisme anaérobie alactique, lequel se réfère à un
mode de fonctionnement du muscle sans oxy-
gène et sans production d'acide lactique. En
revanche, c'est la puissance maximale aérobie
qui reflète les capacités d'endurance de l'athlète.
Chez les joueurs de Sclessin, sa mesure s'effec-
tue par le biais d'un test (classique) d'effort de
type maximal sur tapis roulant. Le sujet est

Le gardien 
du Standard,
Sinan Bolat,

a marqué  
un but décisif 

de la tête contre 
l’AZ Alkmaar:

exemple parlant de 
l’importance de la

détente verticale
(Photo: AP 

Photo/Geert Vanden 
Wijngaert)
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contraint d'augmenter sa vitesse de course par
paliers. À chacun d'eux sont effectués un relevé
de la fréquence cardiaque, une analyse des gaz
respiratoires et une mesure de l'acide lactique. La
courbe de ce dernier ainsi dressée permet essen-
tiellement d'identifier les seuils lactiques 1 et 2,
également appelés seuils aérobie et anaérobie.
«De la sorte, nous pouvons déterminer les
contributions relatives des métabolismes aérobie
et anaérobie en fonction de l'intensité de l'effort,
précise le professeur Bury. Le seuil aérobie - où
le taux d'acide lactique, très faible, est de 2 milli-
moles par litre - correspond à un rythme d'endu-
rance de base qui peut être maintenu durant
plusieurs heures. Entre le seuil aérobie et le seuil
anaérobie (7) (taux d'acide lactique de 4 milli-
moles par litre), on observe une stimulation
progressive du système anaérobie, mais les
potentialités de l'individu lui permettent encore
d'éliminer l'acide lactique quasi aussi vite qu'il
est produit. Au seuil anaérobie correspond un
niveau d'intensité d'effort que l'individu est capa-
ble de soutenir de 30 à 45 minutes environ. 
Au-delà, la contribution du métabolisme anaéro-
bie devient de plus en plus importante, l'acide
lactique s'accumule et la fatigue musculaire 
s'accroît rapidement.»

Vitesse, force et endurance

Chez un footballeur professionnel de bon niveau,
on attend une vitesse de 13,5-14 km/h pour le
seuil aérobie et de 16-16,5 km/h pour le seuil
anaérobie. Plus le premier est élevé, plus la
charge de travail tolérée sera importante et la
récupération rapide après l'effort; plus le second
est haut, plus l'intensité moyenne que le joueur
pourra imprimer à ses efforts sera forte.

De façon générale, les exercices intensifs d'une
durée comprise entre 3 et 15 secondes sollicitent
prioritairement la filière anaérobie alactique; les
exercices s'étendant sur une période de 15 secon-
des à environ 2 minutes, la filière anaérobie
lactique et les exercices de plus de 2 minutes, la

filière aérobie. Dans le football, le métabolisme
anaérobie lactique, communément associé à la
notion (controversée) de résistance, est très peu
sollicité. Aussi le travail de préparation physique
porte-t-il préférentiellement sur les métabolis-
mes aérobie et anaérobie alactique.

Dans la pratique, le préparateur physique peut
mettre à profit le lien existant entre le type de
filière utilisé et le rythme cardiaque. Ainsi, le
seuil aérobie s'établit à quelque 65-75% de la 
fréquence cardiaque maximale (FCM), tandis
que le seuil anaérobie, lui, est couplé à un nom-
bre de pulsations correspondant à 90-95% de ce
même paramètre. Si l'on veut améliorer l'endu-
rance de base, par exemple, on demandera au
joueur de courir à une vitesse équivalente à 60%
de sa FCM. Le cardiofréquencemètre est particu-
lièrement employé en début de saison ou chez le
joueur reprenant l'entraînement après une bles-
sure. «Le but est alors de travailler l'endurance
fondamentale, dit Guy Namurois. Ensuite, 
l'intensité des exercices proposés va crescendo
jusqu'à reproduire celle des actions de match.»
Le préparateur physique du Standard souligne
néanmoins que, dans l'entraînement du footbal-
leur, la référence au rythme cardiaque ne se jus-
tifie vraiment que lors des exercices de pure
course à pied. En effet, à l'occasion du jeu avec
ballon, le nombre de pulsations cardiaques peut
augmenter indépendamment des filières métabo-
liques requises par l'effort fourni - énervement,
mobilisation de ressources attentionnelles, etc. Il
ajoute en outre: «Le football est avant tout un
sport de vitesse et de force. L'endurance est pro-
bablement moins déterminante, quoique...»

L'analyse des gaz respiratoires porte principale-
ment sur la détermination de la consommation
maximale d'oxygène du sujet (VO2 max) et
traduit les potentialités du système de transport
de l'oxygène vers le muscle. Paramètre physiolo-
gique le plus étudié dans le domaine de la per-
formance sportive, la VO2 max est aussi la seule
variable de ce type à avoir été clairement corrélée
avec celle-ci. «Plus vous vous adressez à des
footballeurs de haut niveau, plus les valeurs de
VO2 max du groupe sont élevées», souligne
Thierry Bury. En moyenne de 60 à 65 ml d'oxy-
gène par minute par kg chez le joueur de football,
la VO2 max est de 50 à 55 ml/min/kg dans les
autres sports collectifs avec ballon, mais de 75,
voire 80 ml/min/kg, chez le coureur de demi-
fond. Cependant, vouloir la développer à tout
prix s'opérerait au détriment de la filière métabo-
lique anaérobie alactique, ferment essentiel des
qualités d'explosivité. Comme quoi, toute
amélioration n'est pas nécessairement bonne à
prendre...

Philippe LAMBERT
ph.lambert.ph@skynet.be

(7) Utilisation de 
plus en plus 

prépondérante du 
métabolisme 

anaérobie lactique.
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Une boîte à outils pour utiliser
(encore) mieux Internet en 2010

I maginez la tête du préposé de la biblio-
thèque de votre quartier si vous lui don-
niez simplement comme indice, «pein-

ture». Après vous avoir fixé un moment avec
des yeux ronds, il vous demanderait immédiate-
ment de préciser ce que vous cherchez: peinture
industrielle, peinture acrylique, des primitifs
flamands, peinture moderne, etc. ? Sans quoi, il
vous apporterait les milliers de livres compor-
tant au moins une fois le mot peinture. Si vous
tapez un mot dans Google (ou n'importe quel
autre moteur de recherche), vous agissez de la
même manière. Et très logiquement, il vous rap-
porte des millions de résultats: toutes les pages
comportant le mot peinture. Évitez systémati-
quement de chercher sur un mot isolé car le
champ des possibles est beaucoup trop vaste.
Commencez donc toujours par définir ce que
vous cherchez. Par exemple, les Tournesols de
van Gogh (il n'est pas nécessaire d'utiliser des
majuscules puisque Google est indifférent à la
casse) ou l’influence de Bach sur Mozart.

Poser la bonne question

Si vous lancez des recherches avec 5, 10, 15
mots, vous constaterez que Google a modifié sa
présentation des résultats. Jusqu'à très récem-
ment, il fournissait une ou deux lignes d'extrait
pour chaque résultat proposé. Depuis quelques
jours, si vous lui fournissez une longue requête,
il vous en donnera 4, voire 5. Comparez sim-
plement les résultats obtenus avec ces deux
requêtes: «trouver des synonymes» et «astuces
pour trouver des synonymes avec Google».
Autre règle importante: s’occuper de la réponse
et pas de la question ! Que signifie cette règle ?

Plusieurs choses: qu’il faut inscrire dans sa
requête tout ce que l’on sait de la réponse, c'est-
à-dire tous les mots qui y figureront vraisem-
blablement. Exemples: • «le plus important
pays producteur de cobalt est». Comment la
réponse attendue sera-t-elle formulée ? • «En
quelle année et dans quels domaines Marie
Curie a-t-elle reçu ses deux Prix Nobel ?» La
réponse sera probablement quelque chose
comme «Marie Curie a reçu le Prix Nobel de...
en...» et le moteur de recherche se chargera de
compléter les vides. Il est conseillé d’éviter les
requêtes sous forme interrogative. Cependant,
les Anglo-Saxons formulent souvent le titre de
leurs articles de manière interrogative: «how
to... ?» Mieux vaut utiliser la forme interroga-
tive pour trouver une réponse à une question
technique. Exemple: «Comment construire une
éolienne ?»

Fonctions avancées 

Tous les moteurs proposent des fonctions avan-
cées de recherche. Elles sont spécifiques et dif-
fèrent d'un moteur à l'autre. Même si Google,
Yahoo ! ou Exalead sont capables de réaliser les
mêmes recherches, les syntaxes sont différen-
tes. Voici quelques exemples pour ces trois
moteurs.

GGooooggllee

Il favorise les pages sur lesquelles les mots
recherchés sont plus proches les uns des autres
et vers lesquelles pointent de nombreuses autres
pages. 

S'il est vrai que les bons ouvriers se reconnaissent à la qualité de leurs outils,
il est tout aussi vrai qu'ils se reconnaissent à leur habileté dans la réalisation 

de leurs tâches. Dans la première partie de cet article, nous avons 
(re)découvert quelques moyens permettant d'être plus efficace sur Internet et 
donc d'y perdre moins de temps. Cette seconde partie s’attardera sur d’autres 

petits outils et astuces pour un gain de temps non négligeable, plus 
particulièrement lors des recherches d'informations sur la toile
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• Le bouton « » («I'm feeling
lucky») ouvre directement le premier lien de la
page de résultats. Sans intérêt !

• Google ajoute automatiquement «And» («et»
en anglais) entre les termes recherchés. Si une
recherche ramène un trop grand nombre de
résultats, il suffit d'ajouter des termes. Il est
possible de remplacer «And» par le signe plus
«+». Attention: le signe «+» doit être précédé
par un espace. 

• Lorsque le robot de Google indexe une page, il
en conserve une copie, une page cachée, acces-
sible par le lien «En cache».

• «Stop words»: Google ignore les termes et les
caractères trop communs ainsi que les chiffres
ou lettres isolées. Cependant, si un terme ris-
quant d'être exclu s'avère important pour la
recherche, il suffit de la faire précéder du signe
«+». Exemple: course formule +un (le signe
«+» se colle au mot qui le suit et pas au mot qui
le précède).

• Google admet l'opérateur «Or» («ou» en
anglais). Exemple: vacances Londres OR Paris.
Il est possible d'exclure un terme d'une recher-
che en le faisant précéder du signe moins «-».
Attention: ce signe doit être précédé d’un
espace. (arbres -fleurs) 

• Google reconnaît les guillemets destinés à créer
une phrase ou une expression. 

• Il peut aussi mesurer la popularité d'une page.
La syntaxe link permet de trouver les pages
ayant un lien vers une page donnée.
Exemple:link:wwwwww..wwoorrllddbbaannkk..oorrgg//EEnntteerrpprriissee SSuurrvveeyyss

• La syntaxe «site» permet de limiter la recherche
à un domaine particulier. Exemple: «site:fr bio-
logie» permet de trouver les pages du domaine
français contenant le mot «biologie».

• Google permet de limiter la recherche à un mot
ou une chaîne de caractères dans le contenu
d'un site. Exemple: «site:wwwwww..bbrraaiinnssffeeeedd..ccoomm
signets» permet de recherche le terme
«signets» uniquement dans les pages du site de
Brainsfeed.

• Limiter la recherche au titre des pages:
*La syntaxe intitle limite la recherche au titre des

pages. Exemple: «intitle: science» ramène uni-
quement les documents dont le titre contient le
mot «science».

*La syntaxe allintitle: si plusieurs mots doivent
figurer dans le titre. Exemple: «allintitle:
science physique».

• Limiter la recherche à l’adresse des pages:

*La syntaxe inurl limite la recherche à 
l'adresse des pages. Exemple: «inurl: science»
ramène uniquement les documents dont 
l'adresse contient le mot «science».

*allinurl: si plusieurs mots doivent figurer dans
l’adresse. Exemple: «allinurl: science phy-
sique». 

• Limiter la recherche à un format de fichier:
La syntaxe filetype permet de limiter la recher-
che à un format particulier de document
(.pdf,.doc,.xls,.ppt,.txt). Exemple: «filetype:
doc "conseil d'administration"» ramène les
documents au format Word contenant l'expres-
sion «conseil d'administration».

• Trouver des définitions: La syntaxe define
trouve des définitions. Exemple: «define:
serendipity»

• La page de recherche avancée
(hhttttpp::////wwwwww..ggooooggllee..bbee//aaddvvaanncceedd__sseeaarrcchh??hhll==ffrr) 
permet de retrouver toutes les fonctionnalités
décrites ci-dessus. 

YYaahhoooo!!

• Limiter la recherche à un domaine
Exemple: «site: fr mot».

• Limiter la recherche à un site
Exemple: «site:wwwwww..ssiittee..ccoomm mot».

• Liens vers une page donnée
Exemple: «link: hhttttpp::////wwwwww..lloouuvvrree..ffrr».

• Liens vers un site (pas possible avec Google)
Exemple: «linkdomain: wwwwww..lloouuvvrree..ffrr».

• Limiter la recherche au titre des pages:
*intitle: mot
*intitle: mot intitle: mot (si plusieurs termes

dans le titre). 
Exemple: «intitle: science intitle: physique».

• Limiter la recherche à l'adresse des pages:
*inurl: mot
*inurl: mot inurl: mot (si plusieurs termes dans

l'adresse). 
Exemple: «inurl: science inurl: physique».

• Limiter la recherche à un format de fichier
donné: 
Exemple: «originurlextension: pdf biologie».

• Autre commande: convert x into x. 
Exemple: «convert 5 yards into mètres».

EExxaalleeaadd

Exalead est le seul grand moteur européen.

• Éliminer un terme de la recherche
Exemple: «chirac -président».

• Troncature
Exemple: «belg*».

• Opérateurs de proximité
- NEXT
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- NEAR (deux mots espacés mais dans le
même contexte)

• Langue
Exemple: «language: fr».

• Sur un site donné
Exemple: «site: nom-de-domaine».

• Type de fichier
Exemple: «filetype: pdf».

• Limiter au titre des pages
Exemple: «intitle: (science recherche)».

• Limiter à l'adresse des pages
Exemple: «inurl: recherche».

• Pages modifiées avant ou après une date
donnée
- after: JJ/MM/AAAA
- before: JJ/MM/AAAA

• Recherche phonétique
Exemple: «soundslike: ipopotame».

Le moteur de son choix

Tout le monde connaît le champ de recherche et
le petit menu déroulant situé en haut à droite de
FireFox. Il permet de sélectionner un moteur, une
encyclopédie, un annuaire et d'y lancer une
recherche sans même devoir vous rendre sur leur
page de démarrage. Vous pouvez évidemment
modifier la liste des moteurs en cliquant sur la
dernière option «Gérer les moteurs de recher-
che» et en choisissant dans la série proposée.
Mais il existe une autre méthode, très pratique et
utilisant une fonctionnalité méconnue de
FireFox:
• rendez-vous sur un moteur de recherche, par

exemple Exalead (hhttttpp::////wwwwww..eexxaalleeaadd..ccoomm//);
• dans le champ de recherche, cliquez sur le bou-

ton droit de la souris et choisissez «Ajouter un
mot-clé pour cette recherche»;

• donnez un nom au marque-page, dans ce cas-ci
«Exalead»;

• puis indiquez à FireFox quel mot-clé caractérise
ce marque-page. Il est préférable de le prendre
le plus court possible, par exemple «e» pour
Exalead;

• ensuite, il est possible de lancer une recherche
directement dans le champ d'adresse de FireFox
en tapant par exemple «e géologie». Il lancera
directement une recherche dans Exalead sur le
mot «géologie».

La même opération peut évidemment se faire
pour tous les sites proposant un champ de recher-
che, y compris BrainsFeed
(hhttttpp::////wwwwww..bbrraaiinnssffeeeedd..ccoomm//) en utilisant le champ à
gauche de la page.

Traduire en ligne

Avec Google, il est désormais possible d'écrire
un texte et de le faire traduire en cours de

frappe. Et le système de traduction est à la fois
rapide, spectaculaire et d'assez bonne qualité.
Sur la page hhttttpp::////ttrraannssllaattee..ggooooggllee..ccoomm//, choisir la
langue d'origine et la langue vers laquelle il faut
traduire. En commençant à taper le texte, la tra-
duction s'inscrit un peu plus bas. Sur la page
hhttttpp::////bbiitt..llyy//44EEOOJJzznn, vous trouverez un bookmarklet
qu'il suffit de tirer et déposer sur la barre per-
sonnelle de votre navigateur (la procédure est
expliquée si cela ne vous est pas familier).
Il ne reste ensuite qu’à cliquer sur ce bouton
pour que Google vous demande en quelle lan-
gue doit se faire la traduction. Bien évidem-
ment, vous pouvez aussi utiliser la page
hhttttpp::////ttrraannssllaattee..ggooooggllee..ccoomm// pour coller un texte à
traduire (provenant par exemple d'un traitement
de texte), indiquer l'adresse d'une page Web à
traduire ou télécharger un document à traduire.
Magique !

La fonction «define» de Google

La fonction «define» permet, bien évidemment,
de lui demander des définitions de mots. Cela
fonctionne même si les mots sont dans une
autre langue que l'anglais. Mais elle permet
aussi d'obtenir des définitions:
• d'acronymes

Exemple: «define:rdf».
• de concepts

Exemple: «define:web 2.0».
• de termes issus du langage sms

Exemple: «define:lol».
Attention: pas d'espace, ni avant ni après les
deux points et define s'écrit en minuscules

Demander conseil à Google

Avez-vous déjà pensé que beaucoup de gens
donnent leur avis sur des produits, du matériel,
etc. ? Dans ce cas, pourquoi ne pas essayer,
dans les moteurs, des recherches de type:
• better than

Exemple: «better than winamp».
• similar to

Exemple: similar to ipod».

Imposer une ancienneté 

Après avoir lancé une recherche dans Google,
un lien «Show options» s'affiche sous le champ
de recherche, au-dessus des résultats. Ces
options permettent de définir que vous ne vou-
lez que des résultats des dernières 24 heures, de
la dernière semaine, etc. Mais il est possible 
d'être plus précis et d'aller jusqu'à la minute et
même la seconde. Essayez par exemple cette
recherche:hhttttpp::////wwwwww..ggooooggllee..ccoomm//sseeaarrcchh??qq==bbrraaiinnss--
ffeeeedd&&oouuttppuutt==sseeaarrcchh&&ttbbss==qqddrr::dd55&&ttbboo==11. Elle affiche

ÀÀ nnootteerr qquuee ::

Lorsque vous tapez 
l’objet dans la barre 

de recherche du moteur, 
il est inutile 

de reproduire 
les guillemets. 
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les résultats d'une recherche sur BrainsFeed et
des 5 derniers jours. C'est ce qu'indique «d5»
dans la syntaxe. Il suffit de remplacer le «d»
(jour), par «y» (année), «m» (mois), «h» (heure),
«m» (minute) ou «s» (seconde) et de faire varier
le nombre voulu. Exemple:
hhttttpp::////wwwwww..ggooooggllee..ccoomm//sseeaarrcchh??qq==bbrraaiinnssffeeeedd&&oouuttppuutt==sseeaarr
cchh&&ttbbss==qqddrr::hh1100&&ttbboo==11 pour obtenir des résultats
publiés durant les 10 dernières heures.

Imprimer ce qui est nécessaire

Pour éviter d'imprimer un tas de choses inutiles
sur une page Web (publicité, blogroll, etc.), il
existe maintenant une solution simple et
gratuite. Il s'agit d'une petite extension à instal-
ler dans FireFox: Nuke Anything Enhanced 
(hhttttppss::////aaddddoonnss..mmoozziillllaa..oorrgg//ffrr//ffiirreeffooxx//aaddddoonn//995511). 
Après avoir sélectionné les éléments superflus, il
suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris
et de choisir «Effacer tout sauf cette sélection»
ou «Effacer cette sélection». Juste dessous se
trouve le lien permettant d'annuler l'action.

Fils RSS sur un sujet particulier

Beaucoup de sites proposent des collections de
liens vers des fils RSS (Rich Site Summary) clas-
sés par sujet. Comment les trouver ? Il suffit
généralement de taper quelques mots-clés dans
un moteur de recherche, comme par exemple
«science RSS collection», «collection de fils
RSS en médecine» ou «RSS feeds compendium»
(sans les guillemets). On trouve alors des mines
de sources comme: 
- hhttttpp::////wwwwww..mmeeddiiccaall--ffeeeeddss..ccoomm//iinnddeexx..pphhpp

(médecine), 
- hhttttpp::////bbllaawwggsseeaarrcchh..jjuussttiiaa..ccoomm// (droit), 
- hhttttpp::////wwwwww..llaattrriibbuunnee..ffrr// (entreprises), 
- hhttttpp::////wwwwww..bboouurrssoorraammaa..ccoomm//bbrrssss//aannnnuuaaiirree..pphhttmmll

(économie),
- hhttttpp::////wwwwww..eevveennttss..uuttaahh..eedduu//hhttmmll//rrssssffeeeeddss..hhttmmll

(actualité),
- hhttttpp::////aallllrrssss..ccoomm//rrssssffeeeeddss..hhttmmll (divers - À voir !).

Retrouver quelqu'un sur le Web

Alors que le monde est devenu une grande
vitrine où tout est transparent, il est curieuse-
ment difficile de retrouver quelqu'un sur
Internet. Tout d'abord, il n'existe pas un annuaire
d'adresses électroniques comme il existe des
annuaires téléphoniques (que l’on trouve sur
InfoBel - hhttttpp::////wwwwww..iinnffoobbeell..ccoomm//). Comment procé-
der ? Il n'existe pas UNE technique, mais on
peut essayer des tas de choses. Voici quelques
pistes: 
• Commencez simplement par taper le nom et le

prénom de la personne recherchée, le tout

placé entre guillemets, dans plusieurs
moteurs de recherche (et au moins dans
Google, Exalead, Yahoo, Bing et Ask).
Pensez à utiliser des moteurs de recherche
plus ciblés sur un pays en particulier. Une
liste des moteurs de chaque pays peut se trou-
ver par exemple sur World Jump
(hhttttpp::////wwwwww..wwoorrllddjjuummpp..ccoomm//). 

• Cherchez le nom et le prénom dans Google
Blog Search (hhttttpp::////bbllooggsseeaarrcchh..ggooooggllee..bbee//), en
espérant que cette personne anime un blog ou
qu'elle est citée par un blog.

• Cherchez son nom dans Del.icio.us
(hhttttpp::////ddeell..iicciioo..uuss//) en espérant qu'elle a ouvert
un compte à son nom (rare).

• Cherchez son nom dans des outils de Web
social comme LinkedIn
(hhttttpp::////wwwwww..lliinnkkeeddiinn..ccoomm//) ou Xing
(hhttttpp::////wwwwww..xxiinnnngg..ccoomm//). Essayez également des
réseaux nationaux ou linguistiques comme
Viadéo (hhttttpp::////wwwwww..vviiaaddeeoo..ccoomm//).

• Cherchez sur un service de téléphone par IP
comme Skype (hhttttpp::////wwwwww..sskkyyppee..ccoomm).

• Cherchez sur Facebook (hhttttpp::////wwwwww..ffaacceebbooookk//),
la solution de plus en plus efficace.

• Fouillez dans Twitter (hhttttpp::////wwwwww..ttwwiitttteerr..ccoomm//),
mais peu de gens utilisent cet outil sous leur
véritable identité.

• Utilisez un moteur de recherche de personnes
comme Pipl (hhttttpp::////ppiippll..ccoomm//), Stalkerati
(hhttttpp::////wwwwww..ssttaallkkeerraattii..ddee//) ou 123People
(hhttttpp::////wwwwww..112233ppeeooppllee..ffrr//).

Bref, les méthodes sont multiples, mais les
résultats incertains...

Conclusion

Ce dernier chapitre le montre, la recherche 
d'informations n'est pas toujours chose facile,
même pour un professionnel. Ne tombons pas
dans ce que nous appelons le «syndrome du
petit neveu»: «Trouver des informations sur
Internet ? Mais c'est tout simple, j'ai vu mon
petit neveu taper quelques mots dans Google
et il a trouvé tout de suite.» Oui, il a trouvé
tout de suite une information banale. Mais la
recherche d'informations scientifiques ou
techniques par exemple, demande méthode et
compétences. Sans oublier qu'il ne suffit pas
de trouver une information, il faut encore l'é-
valuer. Ces quelques astuces devraient vous
aider à imaginer des solutions créatives et,
espérons-le, vous inciter à découvrir toujours
plus avant le monde du Web. Nous vous sou-
haitons, une fois encore, une excellente année
2010.

Christian VANDEN BERGHEN
ccvvbb@@bbrraaiinnssffeeeedd..ccoomm

hhttttpp::////wwwwww..bbrraaiinnssffeeeedd..ccoomm//
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La maladie d'Alzheimer
n'est-elle qu'une illusion ?

L a maladie d'Alzheimer existe-t-elle
vraiment ? Voilà manifestement une
question qui surprend et interpelle.

D'autant que le professeur Peter Whitehouse,
neurologue réputé ayant contri-
bué à l'avènement des premiers
médicaments destinés au traite-
ment symptomatique de cette
affection et collaboré durant plus
de trente ans avec l'industrie phar-
maceutique, affirme que non.
Entendons-nous bien: il ne nie
pas l'existence de troubles cogni-
tifs parfois gravissimes chez la
personne âgée, mais il estime que
la maladie d'Alzheimer n'est pas
une entité spécifique. Que dit-il à
ce sujet ? «Il n'existe aucun
moyen accepté par tous pour dif-
férencier la maladie d'Alzheimer
du vieillissement normal - nous
verrons pourquoi -, ce qui rend ainsi chaque
diagnostic seulement “possible” ou “probable”
et chaque cas individuel hétérogène et unique
dans son évolution.»

Dans la même logique, ce spécialiste de neurolo-
gie gériatrique, neurosciences cognitives et bio-
éthique «globale» à la Case Western Reserve
University (Cleveland, États-Unis) explique que
les traitements existants sont très peu efficaces et
que l'espoir d'un remède est basé sur un acte de
foi, des extrapolations scientifiques non éva-
luées. Il n'hésite pas à pointer du doigt les multi-

nationales pharmaceutiques et certains experts
qui, selon lui, n'ont de cesse que de générer les
plus vives inquiétudes, si pas l'effroi, à propos
de cette maladie. Objectif ? «Maximiser le

soutien à la recherche de cette
affection et soutenir l'empire
clinique qui a été construit
autour d'elle.» Dans ces condi-
tions, les mots portent en eux
les germes du drame et le dia-
gnostic de maladie d'Alzheimer
est perçu comme un des pires
fléaux. Ce qui aboutit à la stig-
matisation et à la désocialisa-
tion des personnes concernées.
Aux yeux de Whitehouse, ce
diagnostic «emprisonne de
nombreux adultes encore fonc-
tionnels dans le couloir de la
mort mentale».

Tout cela, il l'a exposé avec son collaborateur
Daniel George, docteur en anthropologie
médicale de l'Université d'Oxford et actuelle-
ment professeur adjoint à la Penn State
University, dans un ouvrage intitulé The myth
of Alzheimer's (Le mythe de la maladie
d'Alzheimer), dont la traduction française (1) 
a été réalisée par le professeur Martial Van der
Linden, responsable des unités de psychopa-
thologie et de neuropsychologie clinique aux
Universités de Genève et de Liège, et par son
épouse, Anne-Claude Juillerat Van der Linden,
chargée de cours à l'Université de Genève et

Une remise en question radicale des hypothèses actuellement les plus répandues dans le
domaine de la maladie d'Alzheimer, tel est le fondement d'un livre intitulé The myth of
Alzheimer's, dont la traduction française vient de sortir de presse. Cet ouvrage est le reflet d'un
nouveau courant éclos sous l'impulsion du neurologue américain Peter Whitehouse, l'un des
deux coauteurs du livre. Pour ce scientifique réputé, la maladie d'Alzheimer n'a pas de réalité
propre; rien ne permet de la différencier du vieillissement normal, qui s'étend sur toute une vie.
Le professeur Martial Van der Linden, l'un des traducteurs de l'ouvrage, nous fait part de son
opinion sur la question

(1) Le mythe 
de la maladie 
d'Alzheimer - 

Ce qu'on ne vous 
dit pas sur ce 

diagnostic tant 
redouté, par 

Peter J. 
Whitehouse et 

Daniel George, 
traduit et 

préfacé par 
Anne-Claude 

Juillerat 
Van der Linden 

et Martial 
Van der Linden, 

Solal, 2009.
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neuropsychologue à la Consultation de la
mémoire des Hôpitaux universitaires de
Genève.

Qui douterait un instant que Le mythe de la
maladie d'Alzheimer va faire couler beaucoup 
d'encre ? Ce livre n'est cependant pas le récep-
tacle de propos obscurantistes, mais de thèses
émanant d'un courant certes minoritaire, mais
qui gagne en importance. Martial Van der
Linden nous en parle.

Un concept dépassé ?

Q uelles sont les raisons qui vous ont amenés, vous
et votre épouse, à adhérer à la thèse de Peter

Whitehouse selon laquelle la maladie d'Alzheimer
serait un mythe ?
D'une part, nous éprouvons, depuis longtemps
déjà, un profond malaise devant les insuffisan-
ces criantes que nous observons dans les pra-
tiques cliniques relatives au diagnostic et à la
prise en charge de ce qu'il est convenu d'appeler
la maladie d'Alzheimer. D'autre part, nous som-
mes interpellés par les nombreux problèmes
conceptuels et méthodologiques posés à l'heure
actuelle par l'étude du vieillissement cérébral et
psychologique. Le mot «hétérogénéité» est au
cœur du débat car les profils et évolutions
observés chez les personnes se plaignant de
difficultés cognitives de nature mné-
sique, attentionnelle ou autre se révè-
lent d'une grande disparité.

En réalité, il existe une multitude
d'expressions du vieillissement
cognitif, lequel se situe au carre-
four d'une myriade de facteurs
susceptibles d'influer sur le fonc-
tionnement cognitif et sur son
évolution. Quels facteurs ? Ils
peuvent être psychologiques
(stress, anxiété, dépression...), envi-
ronnementaux (isolement, précarité,
nutrition, niveau d'éducation...), médi-
caux (problèmes cardiovasculaires,
insomnie, diabète, alcoolisme, traumatisme crâ-
nien...) ou encore génétiques. Vu l'extrême
complexité du tableau, les critères classique-
ment utilisés pour distinguer le vieillissement
dit normal du vieillissement dit pathologique ou
pour établir une différenciation entre plusieurs
types de démences, telles la maladie
d'Alzheimer, la démence fronto-temporale ou la
démence à corps de Lewy, nous paraissent à la
fois totalement arbitraires et inapplicables sur le
plan clinique.

Que dévoilent par ailleurs les examens de
neuroimagerie destinés à évaluer l'intégrité du
fonctionnement cérébral ? Une même hétérogé-

néité des profils et des évolutions ! Quant aux
examens anatomopathologiques réalisés post-
mortem, ils vont dans le même sens. En effet, le
cerveau de la majorité des personnes ayant reçu
un diagnostic de démence présente les signes
d'une pathologie mixte. Par exemple, des
lésions jugées caractéristiques de la maladie
d'Alzheimer (plaques amyloïdes, dégénérescen-
ces neurofibrillaires) et des problèmes vasculai-
res. De même, élément plus perturbant encore,
des modifications cérébrales considérées
comme typiques d'une «démence» déterminée - 
songeons aux plaques amyloïdes dans la mala-
die d'Alzheimer - se retrouvent également chez
nombre de sujets n'ayant aucun signe de dété-
rioration cognitive. 

C'est pour toutes ces raisons que nous considé-
rons avec Whitehouse que la maladie d'Alzhei-
mer est un mythe, une entité qui n'existe pas de
manière homogène. Notre approche demeure un
point de vue minoritaire, dérangeant, mais qui
ne cesse de gagner du terrain auprès de cher-
cheurs et cliniciens de renom. Vladimir
Hachinski, du département des sciences neuro-
logiques cliniques de l'Université de West
Ontario (Canada) est un neurologue réputé et un
spécialiste de la prévention des accidents vascu-
laires cérébraux. Qu'écrivait-il dans le numéro
de novembre 2008 du Journal of the American

Medical Association ? «Le concept de
démence est dépassé. Il combine des

erreurs de classification catégorielle
avec des imprécisions étiologiques.»
Très récemment, il a joint sa voix à
celles de Peter Whitehouse et
Majid Fotuhi pour présenter dans
la revue Nature Neurology, en
décembre 2009, un modèle du
vieillissement cérébral et cognitif
prenant en compte la complexité
des facteurs en jeu.

Le mythe de l'immortalité

À vos yeux, l'approche biomédicale de la
maladie d'Alzheimer fait donc fausse route,

combat un fantôme ?
Absolument. Répétons-le, Whitehouse s'oppose
à l'idée communément admise que la maladie
d'Alzheimer est une entité spécifique. Pour lui,
chaque personne connaît un vieillissement céré-
bral et cognitif qui sera plus ou moins accentué
en fonction de multiples facteurs pouvant se
manifester dès le début de l'existence. Aloïs
Alzheimer lui-même se défendait bien de consi-
dérer l'existence d'une maladie particulière de
nature différente du vieillissement cérébral. Au
contraire, ce dernier s'inscrit sur un continuum et
la forme qu'il adopte à tel ou tel moment est, en
définitive, la résultante de l'histoire de toute une

Aloïs Alzheimer 
(14 juin 1864 - 
19 décembre 1915) 
est un médecin 
psychiatre,
neurologue et 
neuropathologiste 
allemand connu pour 
sa description 
de la maladie qui 
porte son nom.
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vie. Le vieillissement cérébral et cognitif est
inéluctable. Ne pas admettre cette évidence
reviendrait à entretenir le mythe de l'immortalité.

On sait par exemple qu'un neuroticisme impor-
tant, c'est-à-dire une forte propension à ressen-
tir des émotions négatives, de l'anxiété, accroît
le risque de développer des troubles cognitifs
avec l'âge. Le stress et la dépression, aussi. À
l'inverse, un réseau social de qualité en diminue
la probabilité, de même que l'activité physique
ou la complexité du métier que l'on exerce. Tous
ces facteurs et bien d'autres évoqués précédem-
ment - génétiques, médicaux etc. - s'entremêlent
et rendent totalement illusoire l'idée d'une
rupture nette entre le «normal» et le patho-
logique.

La complexité des phénomènes rend par
ailleurs absurde la création d'une nouvelle
entité, le «trouble cognitif léger» (en anglais,
Mild Cognitive Impairment - MCI), qui se situe-
rait entre la démence et le vieillissement nor-
mal. D'aucuns ont même introduit la notion de
pré-MCI et d'autres ont eu l'outrecuidance de
prétendre qu'il y avait des pré-pré-MCI. À qui
profite cette volonté d'opérer coûte que coûte
une catégorisation d'états distincts du vieillisse-
ment normal ? Il ne faut pas être grand clerc
pour comprendre qu'elle répond essentiellement
aux motivations économiques de l'industrie
pharmaceutique.

Dans la préface que mon épouse et moi-même
avons rédigée en ouverture de notre traduction du
livre de Peter Whitehouse et Daniel George, nous
nous référons notamment à l'opinion exprimée
dans le numéro de juillet 2009 de la revue
Neurology par les neurologues Miia Kivipelto, de
l'Institut Karolinska en Suède, et Alina Solomon,
de l'Université de Kuopio en Finlande. Toutes
deux plaident pour «un changement dans la
manière de concevoir la démence, qui passerait
d'une approche catégorielle extrême de la
démence à l'idée d'un continuum de fonctionne-
ment cognitif et d'une approche en termes de
lésions cérébrales avec leurs conséquences fonc-
tionnelles à une con-ception mettant l'accent sur
les facteurs de risque du vieillissement cérébral
problématique.»

Vision apocalyptique

D ans les années 1980, les recherches de Peter
Whitehouse à l'Université Johns Hopkins ont

contribué au développement des premiers médica-
ments employés dans le traitement symptomatique de
l'Alzheimer. Il demeura même consultant de 
l'industrie pharmaceutique jusqu'en 2007. Comment
ses positions actuelles sont-elles perçues par le 
courant majoritaire ?

Le fait qu'il se soit écarté de l'orthodoxie ne
ravit pas tout le monde. Certains l'accusent
même de s'écarter de la science. Précisément, le
concept que véhicule l'appro-
che biomédicale classique de
la maladie d'Alzheimer est
totalement réductionniste. Or
qu'est-on en droit d'attendre de
la science ? Qu'elle accepte de
se remettre en question et
assume la complexité des phé-
nomènes.

Il n'est pas question de prôner
l'abandon des recherches neu-
robiologiques sur ce que beau-
coup qualifient encore aujour-
d'hui de maladie d'Alzheimer
ni de faire le deuil de toute
intervention biologique ou
médicamenteuse. Le problème
n'est pas là. Si la recherche et
la clinique adoptent une vision
plurifactorielle du vieillissement cérébral et
l'inscrivent dans un continuum, autrement dit si
elles changent de paradigme, les divers types
d'interventions, y compris biologiques, gagne-
ront en efficacité.

S elon Peter Whitehouse et Daniel George, non seule-
ment le diagnostic de maladie d'Alzheimer relève de

l'illusion, mais il a, de surcroît, d'importantes retom-
bées sociales, notamment en termes de stigma-
tisation ?
Tout à fait. Ce diagnostic revêt une connotation
apocalyptique, car il dessine un chemin qui
aboutit à une perte complète d'identité. C'est
pourquoi, au Japon, le terme «démence» a été
banni du vocabulaire médical.

On ne peut nier que le vieillissement cérébral
peut déboucher sur des évolutions très graves.
Mais il ne conduit pas à une perte d'identité et
d'humanité, il produit un changement dans 
l'identité. Chacun de nous évolue constamment
tout au long de sa vie et les dernières étapes du
vieillissement cérébral font partie de ce conti-
nuum. La personne qui se voit coller sur le front
l'étiquette de maladie d'Alzheimer endosse du
même coup tout le poids de ce que l'«empire
Alzheimer» - c'est la terminologie utilisée par
Whitehouse - a propagé dans les médias, 
l'image des aspects les plus dramatiques du
vieillissement cérébral.

Dès les années 1980, le service de neuro-
psychologie de l'Université de Liège fut parmi
les premiers à lutter contre une vision stricte-
ment déficitaire de ce que, à cette époque, nous
continuions à appeler la maladie d'Alzheimer. Il
proposait des interventions psychologiques et
sociales destinées à aider les personnes à mener
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aussi longtemps que possible une vie autonome
et plaisante. Il contribuait ainsi à maintenir leur
dignité et un sens à leur vie.

Capacités préservées

V ous expliquez que le simple fait de recevoir un
diagnostic de maladie d'Alzheimer peut entraîner

un déclin des capacités cognitives de l'individu.
Pourquoi ?
Parce que le sujet adhère aux stéréotypes en
vigueur. Dans le domaine du vieillissement
physique, des expériences ont montré qu'une per-
sonne âgée marche plus lentement lorsqu'on
active chez elle - par exemple, par la lecture d'une
histoire mettant en scène un vieil homme ou une
vieille dame qui se déplace avec difficulté - le
stéréotype selon lequel une démarche ralentie est
le lot de la vieillesse. Des résultats similaires ont
été observés dans le cadre des troubles de la
mémoire chez la personne âgée.

V ous dites qu'il faut créer des sociétés «troubles
cognitifs admis»... Pouvez-vous préciser votre

pensée ?
Avez-vous déjà réfléchi à l'expression «méde-
cine anti-aging» ? Que laisse-t-elle entendre si

ce n'est que le vieil-
lissement est une
maladie ? Arrêtons
de considérer que
nous sommes im-
mortels et réinté-
grons le vieillisse-
ment comme une
étape de la vie.
Cette façon de voir
change complète-
ment la donne.
Whitehouse et
George insistent sur
l'immense pouvoir
que les mots et les
étiquettes ont dans
notre existence. En
extrayant le vieillis-
sement cérébral du
carcan de la mala-
die d'Alzheimer ou
de la démence, ils
soulagent les pa-
tients et leur famille
d'une vision apoca-
lyptique qui leur
interdit de raison-

ner en termes de capacités préservées. Comme
le soulignent les deux scientifiques, les person-
nes en proie à des troubles cognitifs conservent
un potentiel de vitalité, d'épanouissement et
même de sagesse tout au long de leurs années
de déclin. Aussi peuvent-elles être insérées dans

la société, une société «troubles cognitifs
admis», et y demeurer partie prenante, notam-
ment à travers des projets intergénérationnels.
Par exemple, ceux où elles servent de guides à
des enfants pour l'apprentissage de la lecture,
comme c'est le cas dans l'École intergénération-
nelle créée à Cleveland par Peter Whitehouse et
son épouse.

Cela signifie que nos sociétés doivent changer
la manière dont elles se représentent le vieillis-
sement et, de ce fait, permettre aux personnes
âgées de nourrir encore des buts dans l'exis-
tence. Le manque d'activités, de projets et de
défis est nuisible sur le plan cognitif. Ainsi, un
lien très clair a été établi entre le nombre
d'heures passées devant la télévision et la pro-
babilité d'un vieillissement problématique.

Livre de vie

N ous pénétrons dans la sphère de la prévention.
L'affaire de toute une vie ?

Assurément. On sait que l'activité physique, la
qualité du réseau social et l'engagement dans des
défis sont des éléments clés pour retarder l'avè-
nement et le développement de troubles cogni-
tifs. Accroître le niveau d'éducation a également
des vertus préventives, au même titre qu'une ali-
mentation plus adaptée calquée sur celle de nos
ancêtres «chasseurs-cueilleurs» et qu'une multi-
tude d'autres facteurs dont les études épidémio-
logiques ont souligné l'implication dans l'accélé-
ration du vieillissement cognitif.

Whitehouse insiste beaucoup sur la notion de
récit, sur la narration, comme élément protecteur
de l'identité. Il invite les personnes atteintes de
troubles cognitifs à confectionner un «livre de
vie» où figureront des photos d'elles–mêmes les
définissant bien et des photos d'objets qui comp-
tent pour elles, où elles exposeront ce qu'elles
aimeraient transmettre aux générations futures,
etc. Cette initiative met à l'honneur ce qu'il est
convenu d'appeler les self defining memories (2).

Pour l'heure, le choix politique principal est de
soutenir à fond l'approche biomédicale. Avec
Whitehouse et bien d'autres aujourd'hui, je plaide
pour un rééquilibrage du financement en faveur
de la prévention et de la prise en charge globale.
Il ne fait plus aucun doute que certaines inter-
ventions psychologiques et sociales sont à même
d'optimiser le fonctionnement cognitif des per-
sonnes que nous appelions auparavant, et que
d'autres continuent à appeler, des patients
Alzheimer.

Propos recueillis par
Philippe LAMBERT

ph.lambert.ph@skynet.be

(2) Les self 
defining 

memories
représentent une 

catégorie de 
souvenirs 
autobio-

graphiques 
définissant 

particulièrement 
bien une 
personne. 
Ils sont 

la cristallisation 
des liens entre 

l'identité, 
la conscience 
et la mémoire.

Z.Ath257.qxp  15/01/10  13h38  Page 28



Athena 257 / Janvier 201029

Info-Bio

Hybride chinois ? Vestige utile ?
Sieste virale ou câline ?

SSaappiieennss oouu 
hhyybbrriiddee cchhiinnooiiss ??

L a paléontologie est un édifice qui se
construit élément par élément et
il n'est jamais impossible

qu'une pierre apportée un jour
à la construction soit enle-
vée peu de temps après.
Pour preuve cette dé-
couverte récente qui
met un peu à mal ce
qu'il était convenu de
croire jusqu'ici quant
à la conquête, par
notre espèce, du ter-
ritoire planétaire. 

Homo sapiens serait né
en Afrique - du côté de
l'actuelle Éthiopie - il y a
environ 200 000 ans.
Jusqu'ici, l'hypothèse fait
encore consensus. Il aurait
ensuite quitté ce territoire il y a
50 000 ans, pense-t-on, pour gagner pro-
gressivement le nord: Moyen orient d'abord
puis, de proche en proche, Asie et Europe. La
démarche paraît logique. «Paraissait» logique
jusqu'à ce que, récemment, on exhume du sol
chinois un fragment de mandibule et quelques
dents qui pourraient bien appartenir à notre
espèce, mais seraient datées de 100 000 ans,
soit au moins 50 000 ans trop tôt pour coller au
modèle proposé. Il suffirait de considérer que
cet ancêtre ait quitté le berceau africain plus
tôt… Ce n'est d'ailleurs pas impossible puis-
qu'on aurait aussi identifié des vestiges de
l'espèce du côté de l'actuelle Arabie, datés de
75 000 ans. Mais cela ne fait toujours pas

100 000. On ne change pas les datations -
d'ailleurs fixées très scientifiquement - parce
que ça arrange. 

Et il y a autre chose: les vestiges chinois exhu-
més (très petits au demeurant) auraient des
caractères «sapiens archaïques», dont on se
demande au passage comment on arrive à iden-
tifier cet archaïsme sur base d'un fragment de
mandibule de quelques centimètres de long. Ce
que cet aspect réveille, c'est une idée déjà
ancienne qui voudrait qu’Homo sapiens, dans

sa conquête du monde, se soit hybridé avec
les autres espèces d'hominiens encore

en place. En Chine, il aurait notam-
ment mêlé ses caractères à ceux
d'Homo erectus, ce qui expli-
querait l'archaïsme des pièces
exhumées. 

Autant dire que ce genre
d'hypothèse génère de
chauds débats qui débor-

dent largement ceux ne
concernant que la seule data-
tion. L'édifice évoqué plus

haut s'en trouve forcément un
peu ébranlé; jusqu'à ce que des
découvertes à venir solidifient les
hypothèses en cours de confirma-
tion. À moins bien entendu,
qu'elles ne viennent ajouter d'aut-

res éléments troublants. C'est aussi
comme ça que la connaissance se construit…n

Science 2009; 326: 655

LLee vviirruuss ddee llaa ffaattiigguuee ??

P our certains, un état de fatigue est
l'«antichambre» d'un malaise ou d'une
maladie qui se déclare; pour d'autres, il

est ce passage obligé qui mène au plus doux des
abandons dans les bras de Morphée. Il semble

Crâne de l’Homme 
de Néanderthal,

l’un des représentants 
de la catégorie 

des Homo sapiens.
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qu'il existe dorénavant une troisième catégorie:
celle que constituent des personnes des deux
sexes pour lesquelles la fatigue, chronique,
représente un état pathologique en soi. Depuis
quelques années, la médecine reconnaît en effet,
au titre de syndrome, cet état particulier identi-
fié par des signes multiples, faisant des person-
nes atteintes, les victimes non consentantes
d'une fatigue apparemment insurmontable.
Elles sont nombreuses: environ 17 millions
dans le monde; un nombre qui ne tient vraisem-
blablement pas compte de tous les «fatigués
chroniques» qui n'ont pas l'occasion de recevoir
un diagnostic médical de leur état. 

Tous ont en commun des perturbations du 
système immunitaire incluant une déficience de
l'action des cellules «tueuses» normalement
actives dans le processus de défense. Consé-
quence directe de ce défaut immunitaire: on a
identifié chez nombre des malades la présence
de plusieurs virus qui ont peut être un rôle actif
ou facilitateur dans l'émergence du syndrome.
Mais il y a plus dans un registre analogue: une
étude récente révèle de façon particulièrement
intéressante que, chez 68% des individus d'une
cohorte de 101 patients examinés, un autre
virus a été retrouvé. Il appartient au groupe des
gamma-rétrovirus et porte le doux nom de
XMRV (pour Xenotropic Murine Leukemia
Virus-Related Virus).

L'identifier avec une telle régularité doit sans
aucun doute signifier quelque chose. Pour 
l'anecdote, le même virus a également été retrou-
vé chez 8 des 218 témoins non concernés par le
syndrome, ce qui porte à 3,7% seulement sa pré-
valence dans cette population. Peut-être s'agit-il
de fatigués en puissance ? Les spécialistes dispo-
sent apparemment, sinon de la cause du syn-
drome identifié, au moins d'une piste explora-
toire de choix. Encore reste-t-il à voir en priorité

si la présence du virus identifié relève davantage
d'une cause que de la conséquence d'un état de
faiblesse immunitaire et, si c'est effectivement
une cause, encore faut-il préciser de quelle façon
le virus agit sur le système immunitaire. Sûr
qu'au point où la connaissance en la matière en
est, on finira bientôt par le savoir. n
Science 2009; 326: 585-589.

PPeettiitt,, mmaaiiss uuttiillee

P our beaucoup, l'appendice n'est qu'un
résidu évolutif, vestige de ce qui a dû
ressembler au cæcum à une époque où

nos ancêtres lointains étaient davantage végéta-
riens qu'omnivores. Il peut s'avérer probléma-
tique pour la santé par les infections dont il est
susceptible d’être le siège, même si on sait que
certains appendices font - ou ont fait dans le
passé - les frais de douleurs abdominales liées
aux premières règles chez des jeunes filles.
Bref: l'appendice ne servirait à rien et serait
même dangereux. Est-ce réellement si sûr ? On
en est de moins en moins convaincu aujourd'-
hui. Au contraire, même: s'il a été conservé par
l'évolution alors qu'en toute logique il aurait dû
disparaître totalement, c'est peut-être parce
qu'il a une réelle fonction métabolique encore à
identifier. Et il semble qu'on soit en bonne voie
de le faire.

Des études récentes laissent en effet à penser
que ce diverticule ne serait rien d'autre qu'un
réservoir de bactéries symbiotiques parfaite-
ment utiles et tolérées par le tube digestif. Le
rétrécissement dont le col de ce petit réservoir
est doté, le prémunirait de l'invasion de germes
pathogènes, toujours d'émergence possible dans
le tube digestif. Les diarrhées éventuellement
associées à ces hôtes indésirables étant passées,
ce sont les symbiontes de l'appendice qui
auraient la fonction de recoloniser l'intestin et
de le rendre à sa normalité fonctionnelle.

Si cette réalité est avérée, il serait intéressant de
vérifier comment tous ceux auxquels on a
enlevé ce petit organe contrent les infections
intestinales passagères et, si c'est le cas, s'ils le
font avec la même efficacité que tous les autres.
Quoi qu'il en soit, voilà un petit organe qui
ressemble à un Janus: siège d'infections qui
justifient son ablation dans certains cas, incuba-
teur pour bactéries utiles et salutaires dans les
autres. Le tout est donc de se trouver dans le
bon cas de figure… n
Science 2009; 326: 503
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chez le petit ver expérimental souvent cité,
Caenorhabditis elegans. Cet animal plutôt
simple - il compte moins de
mille cellules - peut, à 
l'image de beaucoup 
d'autres espèces, se repro-
duire à la fois sur un mode
sexué  assez peu fréquent - mais aussi
et surtout, asexué. Partant de cette constata-
tion, des biologistes ont forcé des populations
sélectionnées à opter pour l'un ou l'autre mode
puis ont ensuite soumis ces mêmes popula-
tions à des environnements perturbés.
Résultat: seules celles qui avaient «mélangé»
leurs allèles sur un mode sexué ont pu conti-
nuer à se développer à l'inverse des autres.
Elles avaient par conséquent eu l'occasion de
se doter d'allèles leur offrant de nouvelles
possibilités adaptatives; preuve - mais il y en a
évidemment d'autres rapportées par la même
recherche - qu'enrichir son génome de varian-
tes génétiques nouvelles a incontestablement
du bon.

Il demeure que, si la recherche d'un individu
de l'autre sexe et l'échange sexuel avec lui
offre donc des avantages adaptatifs, elle
présente aussi des inconvénients
comme évoqué plus haut, tel que le
fait de s'exposer à des prédateurs.
Mais on sait que la nature peut
aussi s'y adapter: certaines espè-
ces (assez peu évoluées, il faut d'emblée le pré-
ciser) ont mis au point un système d'une rare
efficacité dans ce contexte: réduire le mâle à
un parasite de la femelle, «endogreffé» du côté
des ovaires… C'est par exemple le cas de petits
vers des rivages marin du genre Osedax. Les
mâles, tout petits, sont en effet embarqués sous
l'enveloppe de protection de la femelle. Sinon
au chaud, ils sont au moins protégés et tou-
jours disponibles en nombre suffisant.
L'évolution prend parfois des aspects 
surprenants… n
Nature 2009; 462: 350-352

CCooqquuiinnee,, 
llaa cchhaauuvvee--ssoouurriiss ??

S 'il est un domaine où l'humain peut faire
preuve d'une étonnante créativité, c'est
bien celui des relations sexuelles ou, à

tout le moins, celui des prémices qu'il sait y
mettre. Le chemin est parfois long, tortueux et

LLaa rreepprroodduuccttiioonn sseexxuuééee::
ppoouurrqquuooii ??

I l semble réellement inutile de revenir en
détail sur les avantages, au moins appa-
rents, de la reproduction sexuée chez les

humains: les adeptes savent pourquoi. En
revanche, On peut se poser la question de
l'intérêt pour des espèces plutôt faiblement
évoluées, comme les vers par exemple.
Rechercher un ou une partenaire, s'offrir avec
lui ou elle un contact prolongé constitue non
seulement une dépense énergétique qui peut
avoir son prix métabolique mais peut aussi
amener à s'exposer aussi longuement qu'inuti-
lement au regard de possibles prédateurs.

La réponse est évidemment à rechercher en
génétique. Inutile de s'offrir en la matière de
longs discours: expliquer dans le détail les
bonnes raisons qui ont évolutivement imposé
la reproduction «croisée» avec deux sexes dif-
férents prendrait du temps et de l'espace. On
peut simplement rappeler le fait que l'évolu-
tion procède de mutations - c'est-à-dire d'alté-
rations de gènes qui surviennent au hasard - et
que plus il y a d'individus dans une population,
plus les chances (ou les risques) d'apparition
de ces anomalies sont nombreuses. Forcer les
individus à se croiser pour assurer le maintien
d'une population les pousse donc à accroître
les possibilités d’ y disséminer les nouveaux
gènes (on parle généralement d'allèles).

L'intérêt ? Un enrichissement du matériel
héréditaire. Il peut évidemment s'avérer aussi
souvent défavorable que bénéfique. Mais
comme ces mutations sont en général récessi-
ves, elles ne s'expriment sous la forme d'un
caractère ou d'une disposition particulière que
si elles sont en double exemplaire (homozygo-
tie); cela réduit d'autant le risque d'apparition
d’un caractère défavorable dans la plupart des
cas. En revanche, en cas d'autofécondation -
chez les animaux disposant des deux types
d'organes sexuels - ce risque d'homozygotie
est accru et tant pis si l'allèle est défavorable:
des populations peuvent le payer au prix fort
en l'espace de quelques générations seulement. 

Ces quelques aspects, et tous les autres qui
prévalent, trouvent des éléments d'explication
claire dans des expériences récemment menées

Le Caenorhabditis 
elegans peut 

se reproduire 
sur un mode sexué 

mais surtout, asexué.
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complexe pour aboutir à ce que l'évolution
impose, en fin de compte, pour opérer la
reproduction ou, au moins, son simulacre. 

On aurait toutes les bonnes raisons de penser
que, seul animal réellement pensant (d'autres
ajouteront même pervers), l'humain soit le

seul animal capable de détourner le coït
basique de son mode opératoire élémen-
taire. Et bien, il faut désormais revoir cette
position (!?). Un autre animal a développé
lui aussi une alternative surprenante à l'acte
reproducteur dans ce qu'il a de plus direct.
Chose tout aussi surprenante, il ne s'agit pas
d'un primate comme on serait en droit de le
penser en première intention, mais d'une
chauve-souris…

Des chercheurs chinois ont en effet pu, au
bénéfice d'un guet qu'on imagine un peu

fébrile, observer des femelles de Cynopterus
sphynx - la chauve-souris à nez court - opérer
une fellation en bonne et due forme au mâle
avant l'accouplement proprement dit. Du coup,
l'espèce devient la seconde connue dans le
monde à sacrifier à l'exercice. Ce qui occupe
aujourd'hui les biologistes, c'est de préciser les
causes d'un tel comportement. Très scientifi-
quement, ils en ont identifié quatre, aux allu-
res parfois un peu anthropomorphiques, autant
le dire. La première tiendrait à une stimulation
accrue du sexe mâle, histoire de faire durer le
rapport à venir plus longtemps et à rendre
celui-ci plus fécondant par un orgasme rendu
plus puissant. La seconde tiendrait à une façon
de se réserver les faveurs d'un mâle choisi par
«gâterie» interposée. La troisième, davantage
sanitaire, se parerait de vertus antimicrobien-
nes. Quant à la dernière, elle aurait pour fonc-
tion de permettre à la femelle, grâce à une

perception à la source, de détecter les agents
chimiques qui président à la copulation. 

Pudiquement, les observateurs qui ont bien
entendu consigné cette intéressante décou-
verte dans un article, pensent que ce compor-
tement pourrait suggérer un «bénéfice adapta-
tif». À bonne entendeur... n
Nature 2009; 462: 14

TTeemmppéérraattuurree pprrééddiiccttiivvee

M ême si les évènements se sont pas-
sés aux antipodes, on se souvient
peut-être - parce que les images

nous en ont été servies de façon itérative - que
l'Australie du Sud-Est a connu des incendies
majeurs et apparemment sans précédent en
février dernier, en plein été austral. 

À une époque où on traque en permanence les
variations thermiques des mers et océans dans
le contexte du réchauffement climatique, des
chercheurs australiens ont eu l'idée de mettre
en évidence des indicateurs thermiques qui
pourraient faire office d'éléments d'appel pour
prédire des étés très secs et donc à grand
risque d'incendie. Poser la question consiste
souvent à faire émerger une réponse si on s'en
donne les moyens. Et il se fait en effet que des
paramètres ont été identifiés, paramètres que
l'on retrouve conjointement 11 fois avant les
21 derniers épisodes de sécheresse et d'incen-
die du bush (ensemble de forêts, bois et brous-
sailles méditerrannéennes d’environ 800 000
km2), connus depuis 1950. 

Ces critères sont simples: il suffit que, de
façon simultanée, la température de l'Océan
indien soit plus basse que la normale à l'Est et
plus élevée à l'Ouest; la rotation terrestre et les
courants océaniques faisant sans doute le reste
pour que le sol australien ne reçoive pas la
quantité de pluie espérée. On notera au pas-
sage que ces critères ne sont pas absolus,
puisque non systématiques. Il reste aussi à voir
comment identifier une température «nor-
male» de l'océan dans un contexte où on nous
dit qu'elle a tendance à augmenter… 
Nature 2009; 1030.

Jean-Michel DEBRY
j.m.debry@skynet.be

Les incendies 
en Australie 
sont nombreux et 
ravageurs. Afin de 
les prévenir, des 
chercheurs ont mis 
en évidence des
indicateurs 
thermiques qui 
devraient identifier 
les périodes 
«à risque».
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Congélation cellulaire, n.m. 

À une époque où les cellules souches
occupent une des places les plus envia-
bles de l’univers médiatico-scientifique,

où les procréations médicalement assistées enta-
ment leur quatrième décennie d’existence, où on
réalise avec succès des autogreffes de tissu ova-
rien préalablement mis en réserve le temps d’un
traitement anticancéreux, on en vient à oublier -
ou à considérer comme banal - le fait qu’il existe
une contrainte technique: le maintien, en état de
survie artificielle et pendant tout le temps qu’il
faut, de ces cellules ou fragments de tissus en
marge des diverses et nécessaires manipulations.
S’il faut conserver des cellules, il n’y a donc
«qu’à» congeler. Simple vu comme ça, non ?

Pourtant, à y regarder de plus près, maintenir des
cellules dans un état de vie suspendue à une tem-
pérature qui défie l’entendement - moins 196° C
- et les ramener ensuite, quand on veut, à une vie
normale peut paraître proprement prodigieux. Et
pourtant, on congèle aujourd’hui et partout dans
le monde, des cellules végétales, animales et
humaines parmi lesquelles spermatozoïdes, ovu-
les et surtout embryons. S’est-on par exemple
déjà interrogé sur le nombre de contemporains,
nés après 1986, qui ont passé un moment de leur
vie très précoce (quelques jours) dans l’azote
liquide, avant de retrouver le confort douillet
d’un utérus maternel ? Ils se comptent par
milliers rien qu’en Belgique… Cette seule réalité
mérite bien qu’on revienne sur cette méthode
qui, à défaut de constituer une fin en soi, est un
à-côté obligé de nombreuses pratiques de labora-
toire; pratiques qui permettent, par conséquent
aussi, la conception différée de nombre 
d’humains qui n’en n’ont pas forcément cons-
cience, faute d’avoir reçu l’information acces-
soire de leurs géniteurs. 

Le bon antigel

Les cellules, quelle que soit leur origine, sont
essentiellement composées d’eau. Vouloir les
congeler se heurte par conséquent à une réalité
toute simple: voir apparaître des cristaux de
glace. Cela ne serait pas forcément grave si, aussi
petits qu’ils soient, ils n’étaient pas caractérisés

par des arêtes tranchantes risquant d’induire, à
leur apparition, des dommages à tous les organi-
tes permettant le fonctionnement normal des cel-
lules. Congeler sans précaution préalable revient
à risquer de ne conserver que des cellules alté-
rées, et le plus souvent mortes…

Il est donc nécessaire de trouver une parade
«antigel». À l’instar du liquide ajouté au réser-
voir par les automobilistes en hiver, le principe
pour les cellules est le même, à une différence
près: il faut que l’antigel retenu ne soit pas
toxique pour la cellule dans laquelle on va le for-
cer à pénétrer. Dans la réalité de la congélation,
il n’existe pas à proprement parler de substance
non «biologique» qui ne soit pas au moins un peu
toxique. L’objectif consiste dès lors à identifier le
«moindre mal». On y ajoute une astuce, valable
essentiellement pour les cellules de mammifères
et bien sûr humaines: puisque l’activité métabo-
lique est en relation étroite avec la température, il
suffit de réduire celle-ci d’emblée pour réduire
en même temps les effets toxiques du produit
retenu. On reviendra plus loin sur ce détail.

Le choix du bon antigel règle déjà un problème.
Reste à le faire pénétrer dans les cellules à conge-
ler. Pour cela, il suffit de se baser sur un «vieux»
principe de physique: l’osmose (ou équilibre des
concentrations). Si d’un côté d’une membrane
poreuse on place une solution très concentrée et

Paillettes contenant 
spermatozoïdes 

et embryons 
congelés dans un 

centre de procréation 
médicalement 

assistée (PMA).
(Photo: J-M.Debry)
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de l’autre, une seconde qui l’est peu, l’eau
présente de part et d’autre va spontanément se
déplacer, via les pores de la membrane, de la
moins vers la plus concentrée. 

Comment procède-t-on ? On immerge les cel-
lules dans une solution où sont dissouts, à des
concentrations mesurées, un antigel à petite
molécule et un agent hygrophile à grosse molé-
cule. Ce dernier - un sucre, le plus souvent - est
relativement concentré. Placé au contact de la
membrane cellulaire poreuse, il a tendance à
«aspirer» l’eau présente de l’autre côté. En raison
de la taille de sa molécule, ce sucre est quant à lui
incapable de migrer à travers les pores membra-
naires et un seul mouvement moléculaire est dès
lors possible dans ce contexte: celui de l’eau qui
ne peut que sortir de la cellule. Pratiquement,
quant on observe à ce moment les cellules trai-
tées, on les voit complètement flétries. Si, à ce
stade, on ajoute au milieu extracellulaire l’antigel
retenu (dont la taille des molécules permet un
passage des pores), celui-ci vient instantanément

rétablir un équilibre en se substituant à l’eau 
cellulaire, qui se regonfle, reprenant un aspect
apparemment normal. La réalité est pourtant
bien différente: les cellules n’ont pratiquement
plus d’eau, mais sont bourrées d’un antigel qui, à
très basse température, ne forme pas de cristaux.
Certes, le fonctionnement cellulaire est-il hypo-
théqué, mais ce n’est pas grave puisqu’il est 
destiné à être totalement interrompu dans le
court terme par la congélation. Au passage, on
aura compris l’intérêt de ne retenir tout de même
qu’un antigel très peu toxique !

L’astuce, pour réduire autant qu’il est possible cet
effet toxique est d’agir - comme évoqué plus haut
- à une température plus basse que celle du fonc-
tionnement optimal; soit, pour des cellules
humaines, 20 à 22° C plutôt que 37. Cela suffit à
ralentir le métabolisme et par conséquent la toxi-
cité de l’antigel. Ce passage d’une température

«physiologique» à une autre, plus basse, ne se
fait pas instantanément. On lui laisse en général
le temps de s’opérer en douceur. Ce n’est pas par
hasard: certaines protéines deviennent instables à
basse température. Si on veut leur donner les
meilleures chances de retrouver une conforma-
tion normale à la décongélation, autant procéder
le plus lentement possible lors du refroidis-
sement.

Congélation et courbe calibrée

Reste, à ce stade, à faire passer les cellules
remplies d’antigel de +20 à -196° C. Comment ?
Soit rapidement, en une ou deux étapes, soit len-
tement, par paliers. Ce qui mène à choisir une
option plutôt que l’autre tient bien entendu au
type de cellule à congeler. Les spermatozoïdes,
par exemple, sont des cellules petites, générale-
ment très nombreuses et passablement démunies
d’eau. Il reste en fin de compte le flagelle
(l’organe de propulsion), le noyau très
«condensé» grâce à des liens moléculaires forts,
un tout petit peu de cytoplasme et l’acrosome
contenant les enzymes nécessaires à la pénétra-
tion des enveloppes ovulaires. Du coup, leur
congélation est peu problématique et peut se
satisfaire d’une séquence simple: après les avoir
conditionnés dans de petits tubes fermés, on les
place dans les vapeurs d’azote (à -100° C) pen-
dant 10 minutes avant de les immerger directe-
ment dans la phase liquide à -196° C. Étrange-
ment, ce traitement pourtant brutal n’est pas trop
dommageable; à la décongélation, une partie au
moins de ces entités mobiles reprend son mouve-
ment sans l’ombre d’un problème ! 

À l’opposé, il existe des cellules de grande taille,
très riches en eau, peu nombreuses et qu’il est
important de conserver avec un maximum d’effi-
cacité. C’est en particulier le cas des cellules
embryonnaires. Elles sont en général congelées
au 2e ou 3e jour de leur existence et sont à ce
moment au nombre de 2 à 8, autant d’«espéran-
ces de vies humaines» pour lesquelles la congé-
lation ne vise qu’à différer le transfert dans un
utérus. Il faut donc leur donner les meilleures
chances de conservation et de survie, y compris
bien entendu lors de la congélation. Cela passe
notamment par une courbe de décroissance ther-
mique adaptée. Il en existe plusieurs profils qui,
en règle générale, s’apparentent toutefois à celle
qui suit. 

De +20 à -7° C, la température est réduite de
4 degrés par minutes. Pourquoi -7° C et pas 0 ?
Tout simplement parce qu’il n’y a pratiquement
plus d’eau et qu’une suspension comme celle qui
règne à ce moment dans les cellules risque peu
de se figer avant -7° C. Pendant quelques secon-
des, on laisse à la température le temps de se sta-

Embryon 
au stade précoce 
de quatre cellules.
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biliser puis on procède au «seeding» (1) (manuel
ou automatisé). Principal effet: un (léger) déga-
gement de température ! De -7° C, les cellules
repassent, l’espace de quelques dizaines de
secondes, à -3 ou -4° C. Il s’agit de ce que l’on
appelle la chaleur latente de solidification. C’est
le passage d’un état liquide à un état cristallin
plus stable qui est le générateur de cette élévation
thermique transitoire. Lorsque la température
revient à -7° C, une pente de décroissance pro-
gressive et lente est alors entamée permettant, à
raison de 0,3° C par minute, d’accéder à -30° C.
À partir de ce moment, le processus de refroidis-
sement peut être accéléré et autorise de refroidir
les cellules à raison de 30 à 40° C par minute
jusqu’à atteindre -150, puis -196° C.

Ce genre de courbe de refroidissement, très
empirique, est comme on l’imagine géré aujour-
d’hui par des appareils programmables. Mais à
l’origine, dans les années 50 et au début des
années 60, ces décroissances thermiques étaient
obtenues en faisant descendre de façon progres-
sive et très artisanale des petits thermos renfer-
mant les cellules à congeler (souvent des
embryons de souris) dans des vapeurs d’azote…

Et la décongélation ?

À partir du moment où elles sont congelées à 
- 196° C, les cellules sont en état de vie totale-
ment suspendue. Plus aucun processus métabo-
lique n’est en effet possible en-dessous de 
- 135° C. Elles peuvent par conséquent rester
dans cet état un jour, un siècle, une éternité…
jusqu’à être décongelées. 

Cette étape reprend, à l’inverse, ce qui a été fait à
la congélation, à ceci près qu’elle est plus rapide:
le réchauffement est en effet instantané; les petits
conditionnements  contenant les cellules, à peine
extraits de l’azote liquide, sont immergés dans de
l’eau à température ambiante (20-22° C). Grâce
au même processus osmotique que celui qui a été
mis en œuvre en congélation, on fait cette fois
sortir des cellules, l’antigel utilisé pour le
remplacer par de l’eau. Leur immersion dans des
bains successifs de concentrations décroissantes
suffit à y arriver. En bout de course, on récupère
des cellules normalement en bon état, dont rien
ne laisse supposer qu’elles ont séjourné, parfois
des années durant, dans un froid particulièrement
profond…

Les antigels utilisés doivent répondre aux pro-
priétés évoquées: avoir une molécule de petite
taille et ne pas être toxiques pour les cellules. Le
reste est affaire de choix et de prix. Le premier à
avoir été employé est le glycérol. Toujours en
usage pour conserver des cellules de multiplica-
tion aisée en culture (comme des fibroblastes), il

se retrouve également dans les préparations rete-
nues pour congeler les spermatozoïdes. Pour
d’autres applications - et notamment pour 
conserver les embryons - on retient plus particu-
lièrement le DMSO (diméthylsulfoxide) et le
PROH (Propylène glycol). Quant au sucre 
évoqué, qui reste dans l’espace extracellulaire en
raison de la taille importante de sa molécule,
c’est lui qui permet l’effet osmotique exploité
pour extraire l’eau puis l’antigel des cellules 
soumises à la congélation/décongélation. Il s’agit
très souvent (et simplement), du sucrose - ou 
saccharose - issu de la betterave ou de la canne à
sucre.

Quel avenir ?

Compte-tenu de toutes les applications biomédi-
cales dans lesquelles elle s’inscrit, la congélation
a encore un bel avenir devant elle. Cela ne 
l’empêche évidemment pas d’évoluer, notam-
ment en fonction du type de cellule qu’elle est
appelée à sauvegarder au froid. Un exemple ?
Les blastocystes, ces embryons arrivés au 5e ou
6e jour de développement in vitro dans le cas de
l’espèce humaine. La méthode de plus en plus
souvent appliquée aujourd’hui est la vitrification.
Il s’agit d’une technique qui repose sur des pro-
duits permettant de «figer» les milieux intra- et
extracellulaires. Des cristaux n’ont ainsi pas 
l’occasion d’apparaître. 

L’idée n’est pas neuve mais elle connaît aujour-
d’hui des développements particulièrement inté-
ressants en termes de réussite. Un inconvénient
toutefois: la méthode impose d’immerger, dès
qu’ils sont traités, les jeunes embryons directe-
ment dans l’azote liquide. Le geste ne doit pas
excéder une fraction de seconde. Cela impose
notamment qu’il y ait un contact direct des cellu-
les et du liquide réfrigérant. Or, celui-ci n’est pas
forcément stérile… Il y aura sans aucun doute
des adaptations à prévoir qui permettront de
contourner cet écueil. C’est tout un volet de la
pratique des PMA (procréations médicalement
assistées) qui devrait en bénéficier !

Jean-Michel DEBRY
j.m.debry@skynet.be

(1) Geste 
technique

simple consistant 
à refroidir 
rapidement 

tous les 
conditionnements 
(tubes, paillettes) 

contenant 
les embryons. 

Cette opération a 
pour conséquence 

de figer 
instantanément

tous les 
liquides contenus.

Cela permet 
d’éviter un état 
de surfusion, 
c'est-à-dire 
- pour faire

court - un état 
particulièrement 

instable des 
liquides en 
cours de 

refroidissement.
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Nicolas Schtickzelle, chercheur à
l’Université catholique de Louvain
(UCL), étudie la viabilité des popu-
lations comme outil pour la
conservation de la biodiversité. Un
métier plus que jamais nécessaire
au train où les choses vont ! 

A vec l’augmentation exponentielle de la
population humaine, l’exploitation
massive des ressources naturelles et

un progrès technologique effarant, aucune
niche écologique n’est désormais à l’abri de
l’homme «prédateur» qui a transformé le 
paysage en fonction de ses besoins. Pour

certaines espèces, déjà menacées 
d’extinction depuis des décennies
par la surexploitation et la destruc-
tion de leur habitat, le réchauffe-
ment global pourrait être fatal.
Autant de menaces, autant de ques-
tions qui se posent désormais à la
science.

Aujourd’hui les spécialistes affir-
ment que la diversité biologique n’a
jamais autant diminué depuis la fin
du Mésozoïque, il y a 65 millions

d’années. Et alors que les scientifiques
avouent mal connaître la faune et la flore de
notre bonne vieille planète, ils ont encore des
difficultés à prévoir précisément les consé-
quences, sur la diversité biologique, des 
perturbations induites par l’homme (par exem-
ple le réchauffement climatique, la destruction
des habitats naturels ou encore l’invasion des
espèces exotiques). «Arrêter cette érosion bio-
logique est devenu un défi majeur pour 
l’humanité, déclare le professeur Nicolas
Schtickzelle, de l’Université catholique de
Louvain (UCL), mais une conservation et une
bonne gestion de la biodiversité peuvent diffi-
cilement être menées sans une compréhension
approfondie des phénomènes qui déterminent
la viabilité des espèces et des populations qui
les composent.»

Le Nacré de la Bistorte, papillon habitant dans
les prairies humides et les tourbières arden-
naises, a commencé à être étudié à l’UCL par
le professeur Michel Baguette dès 1992 pour 
différentes raisons. Ces prairies, qui consti-
tuent l’habitat préférentiel du papillon, on les
retrouve le long des rivières, dans les fonds de
vallées, dans des zones trop isolées et trop
humides pour y mettre des vaches en pâture ou
y planter des épicéas. Il constitue donc un
excellent modèle pour étudier la fragmentation
et la destruction de l’habitat d’une espèce 
protégée en forte régression et l’influence que
cela a sur elle. 

Un habitat fragmenté

En se référant aux cartes anciennes et actuelles
de la région, on s’aperçoit que cet habitat n’est
plus constitué à présent que de petits frag-
ments de prairies alors qu’il y a 200 ans, il
était relativement continu le long de toutes les
rivières et ruisseaux. Il a donc été fortement
réduit depuis deux siècles, mais surtout, il
s’est considérablement fragmenté en petites
parcelles. Cependant, aux endroits où l’on peut
observer cette espèce d’insecte, force est de
constater qu’ils sont encore en quantités relati-
vement importantes. Comme la densité locale

Un amoureux de la nature
D epuis son plus jeune âge, Nicolas Schtickzelle s’est toujours intéressé à la nature et

plus particulièrement aux aspects de conservation de la biodiversité. C’est donc
logiquement qu’il a entrepris des études de biologie à l’Université catholique de
Louvain (UCL), dont il est sorti diplômé en 1997. En 2003, il a présenté une thèse de doc-
torat sur la conservation des papillons et plus particulièrement sur le Nacré de la
Bistorte. Successivement aspirant puis chargé de recherche, il est depuis 2007 «cher-
cheur qualifié» du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS).

Nicolas Schtickzelle travaille au Quantitative Conservation Biology, Biodiversity Research
Centre (UCL) à Louvain-la-Neuve. Tél.: 010/47.20.52 - Fax: 010/47.34.90. 
Courriel: nniiccoollaass..sscchhttiicckkzzeellllee@@uucclloouuvvaaiinn..bbee

Une discipline de crise 
pour sauver la biodiversité
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des populations reste assez importante, des
études quantitatives sont toujours envisagea-
bles sur cette espèce bien qu’elle ait souffert
de la disparition et de la fragmentation de son
habitat.

Le travail d’un chercheur

Âgé d’une trentaine d’année, il est marié, et
bientôt père pour la seconde fois. Il aime 
l’informatique et plus précisément tout ce qui
touche l’automatisation des tâches. «Au cours
de mes travaux, je récupère énormément de
données et je préfère passer une après-midi à
écrire un programme informatique qui va me
les transformer automatiquement en tableaux
plutôt que de passer le même temps à le faire
à la main. Ainsi, à chaque fois, je n’ai plus
qu’à appuyer sur une touche et le travail se
fait tout seul. Dans mes recherches, c’est
l’aspect quantitatif qui m’intéresse !»

De plus, comme il s’agit d’un insecte (les
insectes sont souvent utilisés comme modèles
car ils ont un temps de génération assez court,
ici une génération par an), on constate assez
rapidement les effets des changements de son
environnement. Il est clair que, si même
aujourd’hui plus aucun éléphant ne se repro-
duisait, dans 30 ou 40 ans, il en existerait 
toujours puisque leur cycle de vie est beau-
coup plus long. Enfin, parmi les insectes, les
papillons, assez faciles à étudier, visibles et
bien-aimés, font depuis longtemps l’objet de
l’attention des naturalistes. Autrement dit,
comme pour les oiseaux, les informations à
leur sujet sont abondantes.

C’est ainsi qu’en 1997, le professeur Baguette
a confié à Nicolas Schtickzelle une thèse de
doctorat sur un papillon de chez nous qui avait
fortement souffert de la fragmentation de son
habitat mais qui pouvait encore faire l’objet
d’une étude. «Et, depuis dix-huit ans…, notre
équipe continue à l’étudier», poursuit le cher-
cheur. «Ma thématique de recherche consiste à
dire que la biologie de la conservation est une
discipline de crise, déclare Nicolas Schtick-
zelle, c’est-à-dire que l’on doit trouver des
solutions le plus rapidement possible et en
l’absence de toutes les informations dont il
faudrait disposer. En tant que biologiste de la
conservation, je vois mon travail comme un
support d’aide à la décision prise par des
décideurs (le monde politique, par exemple) et
ceux qui doivent les appliquer (les gestion-
naires de réserves, par exemple).»

«La conservation de la nature ou de la biodi-
versité s’est faite jusqu’à présent de manière
empirique: un conservateur de réserve est en

général un très bon
naturaliste qui sait par
expérience quel type de
gestion il doit appli-
quer. Cela marche un
temps et en certains
endroits mais si l’on
veut être plus efficace à
une plus grande échelle,
il faut essayer de trou-
ver des principes direc-
teurs. Pour moi, conti-
nue le chercheur, c’est
là que réside le rôle de
la science: en tant que
scientifique, biologiste,
mon rôle n’est pas
d’aller gérer une réser-
ve naturelle, mon rôle
est de pouvoir donner
l’information aux hom-
mes politiques ou aux
gestionnaires: vous dis-
posez de tels moyens, et
bien, dans tel cas concret je vous conseille de
faire ceci ou cela. Si l’on veut être efficace et
toujours en considérant que nous sommes en
crise, nous ne pourrons jamais étudier suffi-
samment vite toutes les espèces qu’il faut pro-
téger pour savoir exactement comment il
convient de les protéger.»

Un catalogue de cas modèles

Ceci nous ramène à l’exemple du papillon qui
est une espèce «simplifiée», choisie parce
qu’elle a un cycle de vie très court et très 
simple. La chenille et les adultes se nourrissent
d’une seule plante et donc, en trouvant la
plante, on trouve peut-être un habitat, pas de
plante, pas d’habitat ! C’est très clair: c’est
blanc ou noir. Mais bien qu’il s’agisse d’une
espèce très simple, étudiée par le chercheur
depuis 18 ans avec des moyens relativement
importants, les facteurs qui affectent sa viabi-
lité ne sont connus qu’en partie.

«Quand on réalise cette situation, poursuit le
scientifique, on prend conscience que si
demain on vient me demander comment je dois
faire pour sauver telle ou telle espèce de
papillon, on a très peu de chance de connaître
l’information sur cette espèce particulière.
Quelle est la meilleure approche de conserva-
tion ? On va dire, cette espèce ressemble, par
telle ou telle caractéristique, à celle-là et
celle-là qu’on a déjà étudiée et pour laquelle
on connaît donc la meilleure approche. On va
dès lors faire pareil pour l’espèce inconnue
comme on aurait fait pour celle que l’on a bien
étudiée: on va généraliser. C’est ainsi que je

Mâle de Nacré 
de la Bistorte 
(Proclossiana 

eunomia) sur une 
inflorescence de 

Bistorte, sa plante 
hôte. Ce papillon a 
été marqué par un 

numéro pour les 
besoins de l’étude 

scientifique.
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vois mon travail: étudier les espèces modèles
sur lesquelles on peut espérer établir des prin-
cipes directeurs plus généraux et que l’on
puisse utiliser pour la gestion de toute une
gamme d’espèces.» En caricaturant, le but de
Nicolas Schtickzelle est de participer à la
constitution d’un catalogue de cas modèles et
de pouvoir dire: «Voilà, vous avez le cas d’une
espèce qui n’est pas dans le catalogue mais
elle se rapproche davantage d’une telle et on
va faire la même chose que ce que l’on a fait
pour cette espèce du catalogue.» Son travail
consiste donc à créer un support scientifique
pour aider les décideurs à prendre les bonnes
décisions afin de conserver la biodiversité.

En pratique, il fait avec les papillons ce que
beaucoup de gens font en baguant les oiseaux:
les attraper, inscrire un numéro au marqueur
sur l’aile et les relâcher. Évidemment, une 
partie va être récupérée mais ceux qui sont 
rattrapés donnent des informations à la fois sur
leur durée de vie, sur leur abondance totale
dans la population et sur leurs déplacements.
En marquant le papillon, on enlève quelques
écailles de son aile mais il survit très bien
ainsi: le Nacré de la Bistorte est une espèce qui
vit en moyenne entre dix jours et trois semai-
nes. Avec son expérience d’un mois par an
passé sur le terrain depuis plus de 10 ans, le
professeur Schtickzelle peut reconnaître à 20
mètres le vol d’un mâle de celui d’une femelle
mais il est par contre toujours incapable de
dire s’il s’agit d’un papillon déjà marqué ou
pas, même s’il l’a été cinq minutes auparavant.

«Depuis que j’ai été nommé chercheur du
F.R.S.-FNRS et professeur à l’UCL il y a deux
ans, poursuit Nicolas Schtickzelle, j’ai déve-

loppé un nouvel axe de recherche, mais en
laboratoire cette fois, sur un protozoaire cilié
utilisé depuis longtemps comme organisme
modèle en biologie cellulaire. On l’appelle
Tetrahymena thermophila et il a fait parler de
lui il y a quelques semaines parce que c’est sur
cette espèce que l’on a découvert la télomé-
rase qui a valu le Prix Nobel de médecine 2009
aux trois chercheurs Élisabeth Blackburn,
Carol Greider et Jack Szostak.»

Tetrahymena thermophila

De quoi s’agit-il ? D’un micro-organisme 
unicellulaire que l’on maintient en populations
tout à fait artificielles dans des tubes de labo-
ratoire avec des substances nutritives. Cette
espèce a été sélectionnée parce qu’elle 
présente la particularité de créer une forme
spéciale de dispersion lorsque la nourriture
vient à disparaître. Elle est étudiée depuis plus
de cinquante ans mais essentiellement par des
généticiens, des biologistes cellulaires ou
moléculaires mais peu par des scientifiques
spécialisés en écologie.

Pourquoi étudier ce micro-organisme en labo-
ratoire quand on s’intéresse à la conservation
de la biodiversité ? Tout simplement parce
dans le monde «réel», on ne peut pas étudier
tout ce que l’on veut: d’abord parce que le
scientifique est tributaire de ce qui existe (les
populations de papillons, si on en veut plus…
il n’y en a pas !) et ensuite, parce que l’on ne
peut pas tout manipuler comme on le souhaite
(on ne peut pas détruire le plus gros site de la
région pour voir si les papillons vont se main-
tenir).

C’est pour cette raison que notre chercheur a
développé cet axe de recherche en laboratoire,
afin de pouvoir travailler sur des mondes arti-
ficiels et les créer selon ses besoins: «Dans un
tube, j’ai une population que je peux répliquer
autant de fois que nécessaire, je peux augmen-
ter ou diminuer la quantité de nourriture,
simuler un réchauffement climatique en la sou-
mettant à une température plus élevée, etc. Et
je peux étudier aisément les grands facteurs
qui influencent la persistance des populations
dans le monde naturel: l’habitat (sa configu-
ration et sa qualité en nourriture par exemple),
la dispersion et les conditions environnemen-
tales (par exemple la température).»

La dispersion fait actuellement l’objet de 
nombreuses recherches car les scientifiques
ont pris conscience, dans les années 1990, de 
l’importance que les animaux et les plantes
puissent passer d’un site à un autre, d’une
population à une autre. D’où est née la notion

Photo au microscope 
optique d’une 
population 
de Tetrahymena 
thermophila. Chaque 
petite tache blanche 
est un organisme 
individuel, unicellu-
laire. Sur base de ces 
photos, nous pouvons 
connaître notamment 
le nombre, la taille et 
la forme des cellules,
renseignements 
qui permettent 
d’étudier de 
nombreux facteurs 
écologiques dans ces 
populations 
artificielles 
maintenues 
au laboratoire.
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2010, année internationale 
de la biodiversité

Le Muséum des Sciences naturelles de Belgique a
lancé, dans le cadre de l’année internationale de
la biodiversité, une publication gratuite «366
gestes pour la biodiversité» afin de protéger les
richesses de la nature au quotidien. Il reprend

366 conseils amusants, créatifs ou éducatifs pour donner envie de découvrir et d’agir
d’avantage pour protéger la biodiversité. 
À obtenir sur demande à l’adresse: wwwwww..bbiiooddiivv22001100..bbee..

D’autre part, à l’initiative conjointe du Muséum des Sciences naturelles de Belgique et du
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, s’est ouverte la
campagne «Je donne vie à ma planète», une initiative où chacun est invité à devenir un
acteur clé de la préservation de la biodiversité. Plus de 1 500 personnes et 40 organisa-
tions se sont déjà engagées à effectuer près de 11 000 actions pour la sauvegarde de la
biodiversité en Belgique. 
Pour en savoir plus: wwwwww..jjeeddoonnnneevviieeaammaappllaanneettee..bbee
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de «corridors biologiques» pour relier les habi-
tats favorables à une espèce formant des
«réseaux écologiques», ce qui constitue le
principe de base du réseau européen Natura
2000 (1).

Cette notion de réseaux est très importante:
créer une série d’habitats reliés les uns aux
autres (peut-être pas toujours physiquement
par un corridor mais suffisamment proches les
uns des autres) permet à des individus de reco-
loniser des habitats si l’espèce y avait disparu
(par exemple à cause d’une catastrophe 
comme une inondation ou un incendie). La
connectivité des habitats dépend évidemment
des organismes: il est évident que les oiseaux
ont plus de facilité à traverser une route que
des hérissons mais le facteur dispersion est
très important pour la persistance de la toute
grande majorité des espèces. Or dans le cas de
Tetrahymena thermophila, il suffit de prendre
deux tubes (ce qui fait deux populations), de
les relier par un tuyau pour créer ainsi un 
corridor de dispersion. Grâce à ce réseau
monté de manière artificielle, on obtient des
systèmes avec différentes populations dispo-
sant de plus ou moins de nourriture, qui pourra
varier avec le temps, avec des corridors plus ou
moins nombreux, plus ou moins longs, etc.

Ses travaux sur la viabilité des métapopu-
lations de Tetrahymena thermophila consti-
tuent un bon complément aux études sur les 
papillons en milieu naturel étant donné qu’il
est possible, en laboratoire, de créer la 
situation que l’on veut, la reproduire autant de
fois que l’on veut et tester (presque) tout ce
que l’on veut.

Économiser ou bouger

Il y a cinq ans que ce jeune chercheur, avec des
collègues français du CNRS (Centre national
de la recherche scientifique), a commencé ses
travaux de recherche sur cette espèce, et
différents clones ont été caractérisés. Ils ont
remarqué, par exemple, que si on supprimait la
nourriture, certains individus décidaient de ne
plus bouger afin d’économiser leurs forces et
essayer de survivre en attendant que la
nourriture revienne, au maximum une dizaine
de jours. Par contre, d’autres individus
investissaient leurs dernières forces en créant
un long flagelle (filament mobile qui sert
d’organe locomoteur pour certains proto-
zoaires ou spermatozoïdes) qui va leur
permettre de se déplacer beaucoup plus vite
pour rechercher activement une nouvelle
source de nourriture, quitte à mourir d’épuise-
ment en moins de 24 heures s’ils ne trouvent
rien.

Or il s’agit d’un organisme encore plus simple
que le papillon, constitué d’une seule cellule
d’environ 50 microns, qui n’a donc évidem-
ment pas de cerveau. «C’est incroyable de
constater comment deux clones différents
d’une même espèce simple réagissent diffé-
remment à une même réalité, constate Nicolas
Schtickzelle. On pourrait même faire un paral-
lèle avec la personnalité des humains: certains
sont aventuriers et téméraires, d’autres moins.
Ces dernières années, les biologistes découv-
rent de plus en plus fréquemment l’existence
de personnalités chez les animaux. Et nous le
confirmons avec une espèce aussi simple
qu’un micro-organisme.»

«En fait, poursuit-il, nous avons choisi cette
espèce par rapport à d’autres pour sa faculté
à se transformer en morphe de dispersion.»
Cela leur a permis d’étudier la motivation à se
disperser, la décision qu’un individu prend de
se disperser ou pas, un élément très difficile à
étudier dans la nature puisqu’on observe géné-
ralement uniquement la dispersion qui a
réussi: avec les papillons il est possible de
savoir si tel individu marqué à tel endroit est
relié à un autre mais on ne saura jamais rien
sur tous ceux qui sont morts en route ou qui se
sont perdus en chemin. Sur le terrain, les deux
éléments (motivation et capacité à se disper-
ser) sont confondus, et le scientifique n’obser-
vera que le résultat.

Paul DEVUYST

(1) Natura 2000
est un réseau 

européen de sites
naturels ou 

semi-naturels 
ayant une 

grande valeur 
patrimoniale par 
leur faune et flore 
exceptionnelles.
L’objectif est de 

maintenir la 
diversité 

biologique des 
milieux, tout en 

tenant compte des 
exigences 

économiques,
sociales,

culturelles et 
régionales dans 
une logique de 
développement 

durable.
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Espèce de mauviette !

L a rumeur a couru: le 18 décembre 2009
serait une date à marquer d'une pierre
blanche dans l'histoire de la physique

puisqu'il y aurait une publication retentissante
dans Nature, ou une annonce fracassante lors
d'un colloque au CERN, ou... Peu importe la
forme, l'objet était toujours le même: annoncer

la détection directe sur
la Terre de particules
de matière noire,
exploit réalisé par l'ex-
périence américaine
CDMS (Cryogenic
Dark Matter Search).
Finalement, au mo-
ment d'écrire ces
lignes, il semble qu'il
n'en soit rien: des 
événements ont certes
été enregistrés, mais
pas en nombre suf-
fisant pour que cela

soit concluant et permette d'affirmer qu'ils
sont bien dus à des particules de matière noire. 

Cet épisode aura montré, une fois de plus, que
la communauté scientifique ne fait pas excep-
tion: rumeurs, vraies fausses nouvelles, fuites
plus ou moins savamment orchestrées appar-
tiennent au quotidien de la science. Couper
l'herbe sous le pied d'équipes concurrentes ou
se mettre en évidence dans la course aux
subventions font partie de la carrière scienti-
fique. Cela étant, ce n'est sans doute qu'une
question de temps: les détecteurs devenant de
plus en plus puissants, les expériences s'af-
finant, nous devrions être fixés d'ici quelques
mois ou années: soit des particules de matière
noire sont détectées, soit il faudra revoir la
théorie.

Dans un précédent article, nous avions relaté
l'incertitude qui pèse encore sur l'existence de la
matière noire (voir Athena n° 255, pp. 141-142).
Au point que de récentes observations sem-
blaient remettre en cause son utilité pour expli-
quer le comportement des galaxies dans leurs
amas ou l'expansion accélérée de l'Univers.
Pourtant, depuis plusieurs décennies, les théo-
ries ont recours à cette matière, qui composerait
environ 23% de la densité de l'Univers, notre
matière (dite baryonique, constituée de protons
et neutrons) n'en constituant qu'environ 5%. Son
existence n'a été démontrée jusqu'à présent que
de manière indirecte, par la théorie, mais on n'a
jamais détecté directement une telle matière.
Une détection directe est évidemment la seule
solution pour trancher la question de son exis-
tence. On imagine donc l'importance qu'accor-
dent les physiciens à cet exploit. 

La chasse aux mauviettes

Mais que cherchent, notamment, les physi-
ciens ? Des wimps. Littéralement, des
mauviettes. Car wimp en anglais désigne une
personne timide, faible et lâche, ce que notre
langue traduit bien par mauviette. Mais, c'est
aussi l'acronyme de Weakly Interacting
Massive Particle, soit une particule massive
qui interagit de manière très faible. Un acro-
nyme choisi, on s'en doute, non sans raison:
dès le début, les scientifiques savaient qu'il
serait extrêmement difficile de piéger de telles
particules qui se dérobent sans cesse. De là à
les faire passer pour «lâches»....

Pour remplir le rôle de matière noire que la
théorie leur assigne, ces particules doivent être
massives (plusieurs dizaines ou centaines de

Excitation, impatience, euphorie: on a cru, l'espace d'un instant, qu'une
équipe de physiciens américains avait réussi à piéger de la matière noire...
avant que la rumeur ne retombe comme un soufflé. Alors, est-il finalement

possible de la détecter, cette forme mystérieuse de matière ?

Partie supérieure 
d'un détecteur 
de wimp 
(expérience CDMS).
On distingue 
le blindage en plomb 
et, en blanc,
le polyéthylène 
destiné à arrêter les 
neutrons parasites.
(Photo: CDMS - 
Berkeley)
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fois la masse du proton), ne pas interagir avec
les protons et neutrons et être évidemment très
nombreuses: chacun de nous pourrait être 
traversé par des milliards de wimps chaque
seconde ! Mais leur nombre n'est pas un gage de
visibilité. Car comme elles ne subissent pas
d'interactions nucléaires fortes avec la matière et
sont aussi insensibles aux forces électromagné-
tiques (donc elles n'émettent pas de lumière),
elles sont très difficiles à repérer. Un des moyens
de les mettre en évidence est d'attendre que l'une
d'entre elles vienne bousculer un noyau ato-
mique. Le choc va provoquer une certaine
agitation autour de l'atome touché et c'est cette
agitation qu'il faut mettre en évidence. Une «agi-
tation», cela signifie par exemple un accrois-
sement de température... mais infime, comme
on s'en doute: si un wimp rencontre un noyau
dans un cristal de germanium, l'énergie moyenne
transmise à ce noyau fera augmenter la tempéra-
ture du cristal d'environ un millionième de degré
Celsius ! 

On aura vite compris que les scientifiques se
heurtent à deux difficultés majeures: d'abord
être capables de mesurer d'infimes variations de 
température (ou d'autres grandeurs indiquant
une perturbation) et surtout être certains que
cette perturbation a été provoquée par une parti-
cule de matière noire et non par une autre parti-
cule, appartenant à notre monde.

«L'enfer, c'est les autres»

Plusieurs détecteurs traquent les wimps à travers
le monde. C'est le cas de l'expérience Edelweiss
dans le tunnel routier du Fréjus, à Modane en
France, du laboratoire sous-terrain du Gran
Sasso, en Italie ou de l'expérience CDMS, objet
de toutes les rumeurs, dont le détecteur est
installé dans une mine du Minnesota aux États-
Unis. Comme le lecteur l'a déjà deviné, tous ces

détecteurs sont enfouis profondément dans le sol
(d'autres sont au fond des mers ou sous la glace)
car l'obsession est de les protéger du «bruit de
fond», c'est-à-dire du bombardement des parti-
cules cosmiques: photons, muons, électrons, etc.
Comme disait Jean-Paul Sartre, «L'enfer, c'est
les autres», soit toutes les autres particules qui
vont parasiter l'expérience. Les épaisseurs de
roche réduisent considérablement ce bruit de
fond. 

Mais ce n'est pas suffisant: il faut encore se pro-
téger de la radioactivité naturelle des roches... et
de celle des matériaux utilisés pour construire
les détecteurs. Phénomène qui se traduit par
l'émission de photons et neutrons, le principal
ennemi étant le neutron puisque, lui aussi, 
n'interagit qu'avec les noyaux des atomes. C'est
pourquoi ces détecteurs sont en général entourés
d'une masse importante de plomb (pour arrêter
les photons) et de polyéthylène (pour arrêter les
neutrons). Un détecteur comme celui de l'expé-
rience CDMS est constitué de cristaux de 
germanium refroidis pratiquement au zéro
absolu afin de rendre possible la mesure d'un
accroissement infime de température. C'est bien
ce que semble avoir détecté CDMS, mais seule-
ment à deux reprises, ce qui est statistiquement
insuffisant pour constituer une preuve directe de
la présence de matière noire.

Henri DUPUIS
dupuis.h@belgacom.net

PPoouurr eenn 
ssaavvooiirr pplluuss

(et suivre, 
quasi en direct, 
les progrès de 

la traque) :

hhttttpp::////ccddmmss..
bbeerrkkeelleeyy..eedduu//

En haut:
vue intérieure 
d'un détecteur 
de DCMS.

En bas:
installation 
d'un détecteur 
de wimps
pour l'expérience 
CDMS
dans une mine 
du Minnesota 
(États-Unis).
(Photos: CDMS - 
Berkeley)

Une nature inconnue

OO n ignore de quoi est faite la matière noire. La
représentation la plus courante est celle d'un gaz

froid immobile dans notre galaxie et qui nous tra-
verse en permanence. Selon les modèles théoriques,
ce gaz serait composé de particules très lourdes de
type wimps ou au contraire de particules légères, qui
seraient alors en très grand nombre, comme les
axions, sortes d'avatars du photon. Mais la traque des
axions s'est elle aussi soldée par un échec (voir Athena
n° 236, p. 183).
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À la Une
du... Cosmos

Un élément chimique, le lithium, se revèle être un indice de la présence
ou de l'absence de planètes. En effet, en étudiant des centaines d'étoiles,

une équipe européenne vient de montrer que les étoiles appauvries 
en lithium possédaient des planètes. Cette découverte 

résout le vieux problème 
du «lithium manquant» 

dans notre Soleil.
(Photo: Eso/
L. Calçada)

Avec une distance de
seulement 13 années-
lumière, l'étoile 
de Kapteyn est la 25e

étoile la plus proche 
du Soleil, une voisine 
en somme. Mais une 
nouvelle analyse 
montre qu'elle 
provient d'un amas,
Omega du Centaure,
situé à ... 17 000 
années-lumière ! 
(Photo: Dss) 

Du  nouveau sur Mars...
La thèse de l'océan couvrant 
l'hémisphère nord semble se 

confirmer par l'analyse des réseaux 
de vallées observées à la surface 

de la planète rouge. D'autre part,
la météorite ALH84001 revient 

sur le devant de la scène, 13 ans 
après la grande polémique sur 

les signes de vie qu'elle contenait:
une nouvelle analyse de la 

météorite ALH84001 semble 
confirmer qu'elle montre des signes 

de vie martienne fossile...
(Photo: Nasa) 

La sonde Rosetta est repassée près de la Terre
une dernière fois, avant de partir vers sa cible,
la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko,
qu'elle atteindra en 2014... (Photo: Esa)
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Yaël NAZÉ
naze@astro.ulg.ac.be

hhttttpp::////wwwwww..aassttrroo..uullgg..aacc..bbee//nneewwss// 

Le LHC fonctionne à nouveau: les premières
collisions ont eu lieu le 27 novembre.
Le 30 novembre, le record de l'énergie la plus 
élevée jamais produite dans un accélérateur 
de particules a été battu, avec une collision 
à 1,18TeV (soit 100 milliards de fois l'énergie 
nécessaire pour ioniser l'hydrogène).
On attend les premiers résultats scientifiques 
pour 2010. (Photo: Cern)

À gauche, Cassini continue sa mission en livrant des images spectaculaires: film montrant les variations des aurores polaires de
Saturne. À droite, image très détaillée des geysers d'Encelade en éruption ! (Photos: Cassini)

Le télescope spatial Spitzer a découvert un couple 
de naines brunes, ces étoiles ratées.

Il s'agit des plus jeunes objets de ce type.
Le système porte le nom poétique de SSTB213 J041757.

(Photo: Spitzer)

Stage de Carnaval
Le département AGO de l'ULg organise des stages gratuits pour les

rhétos durant les vvaaccaanncceess ddee ccaarrnnaavvaall. 

Au menu: découverte du métier d'astrophysicien, et travail sur des
données réelles. 

• Contact & inscription (obligatoire) : nnaazzee@@aassttrroo..uullgg..aacc..bbee
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Q uelles planètes a-t-on déjà visité ? Les huit planètes reconnues
officiellement par la communauté des astronomes  comme

celles du système solaire ont été explorées par des sondes
automatiques. Ce sont les voisines de la Terre, Vénus et Mars,
qui ont reçu le plus de visites d’automates russes et améri-
cains. La Nasa s’est elle «frottée» à la 3e planète tellurique,
Mercure, ainsi que les géantes gazeuses que sont Jupiter,
Saturne, Uranus et Neptune. En 
janvier 2006, elle a expédié la sonde New
Horizons vers la très lointaine Pluton, classée
parmi les «planètes naines» autour du Soleil.
L’arrivée à destination de la sonde, le survol
de la palnète et celui de sa «lune» Charon,
sont prévus pour juillet 2015. 

O ù s’est-on déjà posé ? Des robots ont exploré
la Lune et continuent de le faire. Ils ne

proviennent pas seulement de Russie, des
États-Unis, du Japon et d’Europe, mais aussi
de Chine et d’Inde, qui se préparent à alunir
et prélever des échantillons au cours de la
prochaine décennie. Douze Américains ont
marché à la surface lunaire de 1969 à 1972
et ont rapporté des spécimens de son sol. La
Nasa se prépare à y retourner, pour la colo-
niser cette fois, aux alentours de 2020.
Vénus et Mars sont les deux seules planètes
ayant reçu la visite d’automates. Trois rovers
martiens, réalisés par l’industrie américaine
- l’un d’entre eux y circule toujours -, nous
ont permis de découvrir le paysage de celle
qu’on nomme la planète rouge. 

Des astéroïdes - petits corps évoluant autour
du Soleil et pouvant menacer notre planète -
ont été visités par des robots américain et japonais. La sonde
Near (Near Earth Asteroid Rendezvous), rebaptisée Shoe-
maker, s’est, le 12 février 2001, posée sans dommages sur
l’astéroïde 433 Eros, qui évolue entre l’orbite de la Terre et
croise celle de Mars. Entre septembre et novembre 2005, la
sonde Hayabusa a survolé et photographié le petit astéroïde
Itokawa. Elle l’aurait touché le 19 novembre 2005 et en aurait
collecté un peu de poussières 6 jours plus tard. On en saura

plus cet été, puisque sa capsule et les précieux échantillons
sont attendus dans le désert australien en juin prochain.

E t l’Europe, quelle place a-t-elle dans cette exploration ? Grâce à la
pertinence de l’Esa (European Space Agency), aux compé-

tences de ses chercheurs et au savoir-faire de ses industriels,
l’Europe est la seule à avoir exploré, dans le
système solaire, tous les astres ayant une
atmosphère ! Elle exploite pour cela les
explorateurs scientifiques Venus Express
(depuis avril 2006) et Mars Express (depuis
décembre 2003), qui étudient l’atmosphère
pour l’Institut d’Aéronomie Spatiale de
Belgique et font de la géophysique pour
l’Observatoire royal de Belgique. 

Deux grandes «premières» sont à l’actif des
Européens. Le 14 janvier 2005, l’Esa a réussi,
au moyen de la sonde Cassini de la Nasa, qui
explorait déjà le monde de Saturne, l’exploit
de poser sa capsule Huygens sur la lune Titan,
à plus de 1,2 milliard de km de la Terre !
Freinée par parachutes dans une atmosphère
inconnue, Huygens est arrivée sur le rivage
rocailleux d’un lac de méthane. Elle a trans-
mis des images et données historiques de la
descente jusqu’au sol de Titan durant une
heure et demie. 

L’Europe s’est aussi spécialisée dans la
découverte des noyaux de ces astres mysté-
rieux, les comètes. Le 14 mars 1986, sa sonde
Giotto, grâce à une caméra testée au Centre
spatial de Liège, a photographié de près - à
1 300 km de distance - et pour la première

fois, le cœur actif de la Comète de Halley. Le 2 mars 2004,
l’Esa a expédié la sonde Rosetta vers la comète
67P/Churyumov-Gera-simenko. Elle se placera autour du
noyau en mai 2014, puis tentera, en novembre, d’y déposer un
atterrisseur miniature pour des observations et mesures in situ. 

Théo PIRARD 
theopirard@yahoo.fr

L’Union européenne (UE) a inscrit à son agenda le lancement 
d’initiatives pour une coopération internationale dans l’exploration 

du système solaire. À commencer par le retour des Terriens sur la Lune,
en passant par une expédition humaine sur un astéroïde, avec l’objectif 
lointain d’habiter une première infrastructure martienne à l’horizon… 

2040 ! Une feuille de route doit voir le jour sous la présidence belge.
Les robots, non seulement américains et russes, mais également 

européens, japonais, chinois, indiens, sud-coréens… ont un rôle à jouer 
dans ce plan d’expéditions extra-terrestres. Les organisations spatiales 
internationales que sont l’Iaf (International Astronautical Federation) 

et le Cospar (Committee on Space Research), toutes deux basées à Paris,
encouragent les États à coopérer dans cette grande aventure de l’espace.

L’étude des planètes contribue d’ailleurs à nous faire prendre
conscience du caractère unique de notre Terre

La sonde européenne Huygens
sur la lune Titan
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Prix Odissea 2009 : 
au service de GGaalliilleeoo

L a précision de la navigation par satel-
lites dépend de la qualité des signaux
mais aussi de la configuration des

satellites dans le ciel. C'est ce qu'a mis en 
évidence le Durbuysien Matthieu Lonchay 
(23 ans) dans son travail de fin d'études en
Sciences géographiques (géomatique et géomé-
trologie) de l'Université de Liège (ULg). Ce
mémoire, pour lequel il a
obtenu la plus grande dis-
tinction avec félicitations
du jury, lui vaut surtout
d'être le lauréat du Prix
Odissea 2009. Pour la 4e

fois en cinq ans, il récom-
pense un étudiant de
l'ULg, laquelle fait hon-
neur à l'organisation des
maîtrises à orientation
spatiale en Communauté
française de Belgique. 

Chaque année depuis
2005, le Sénat belge met à
l'honneur, avec le Prix
Odissea (nom de la 1e

mission de Frank De
Winne à bord de l'Inter-
national Space Station),
un étudiant belge issu d’une université ou d’une
haute école européenne pour un mémoire ou une
recherche dans le domaine de l'astronomie ou de
l'astronautique. Cette récompense, d'un montant
de 8 000 euros, sert à financer le(s) séjour(s)
(stage, cours, voyage) du lauréat dans une entre-
prise ou organisation européenne spécialisée
dans les systèmes spatiaux ou dans l'étude de

l'Univers. Le but est d'attirer l'attention du public
et de susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers
de la science et de la technologie. 

Le Prix Odissea 2009, dont le jury était présidé
par le Vicomte et astronaute belge Dirk
Frimout, a évalué les travaux des huit candidats
en compétition. Quatre ont été sélectionnés

pour participer à la finale
au Sénat: Vincent Beuke-
laers (ULg) pour 
l'analyse de la mission
Oufti -1; Lionel Jacques
(ULg) pour le design
thermique du nano-satel-
lite; Matthieu Lonchay
(ULg) pour l'influence de
la géométrie de la cons-
tellation Gps-Galileo sur
la précision du position-
nement et enfin, Martin
Vandamme (ULB) avec
une étude de la pollution
atmosphérique grâce au
satellite. 

Matthieu Lonchay a su se
montrer le plus convain-
cant pour expliquer com-

ment la distribution des satellites dans le ciel
influence la fiabilité des mesures Gps et
Galileo. Il a effectué son mémoire sous la 
guidance du Professeur René Warnant et de son
assistant Benoît Bidaine, de l'Unité de géoma-
tique. Sa recherche a pour enjeu l'extrême fiabi-
lité qu'on est en droit d'attendre des services et
produits de navigation par satellites. On sait

L'un des cadeaux à la mode est le récepteur Gps (Global Positioning System) qui permet de
se positionner dans l’espace. Il se réfère aux signaux générés par des horloges atomiques à
bord d'une trentaine de satellites sur six plans d'orbite à quelque 20 000 km. Dans quatre 

ans, l'Europe proposera son propre système à usage civil, Galileo, plus précis. Il sera ainsi 
possible de savoir sur quelle bande d'autoroute on se trouve et éviter par exemple de s'y 
engager à contre-sens. Les services et produits de la constellation Galileo, financés par 
la Commission européenne, sont d'ores et déjà proposés aux compagnies aériennes afin 

d'améliorer le trafic des avions et sécuriser les manœuvres d'atterrissage

Mathieu Lonchay,
aux côtés de 
l’astronaute 

Dirk Frimout,
a reçu le Prix 

Odissea 2009 pour 
la pertinence de 

son mémoire sur 
la précision de 

la navigation par 
satellites. Ce travail 

a été réalisé dans 
le cadre de ses 

études en Sciences 
géographiques 

(Unité de géomatique) 
de l’Université 

de Liège.
(Photo:

Guy Goossens -
Sénat de Belgique)

VVooiirr ffllaasshh iinnffoo dduu ssiittee
hhttttpp::////wwwwww..sseennaattee..bbee//
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L es 15 et 16 octobre, à Bruxelles, s'est
déroulée une conférence prestigieuse
pour faire le point sur la stratégie et 

l'avenir de l'Europe dans l'espace. Cet événe-
ment de deux jours, organisé par Business
Bridge Europe, a donné l'occasion aux respon-
sables politiques et industriels de haut niveau
d'aborder le rôle et les efforts de l'Union euro-
péenne (UE) dans le domaine spatial, à l'heure
où le Traité de Lisbonne officialise l'espace
comme compétence européenne partagée. 

Le discours de bienvenue, déclaration sur les
ambitions spatiales européennes - une «prem-
ière» de José Manuel Durao Barroso comme 
président de la Commission (passée et à venir) -
donnait un caractère fort à la dimension politique
du spatial en Europe. Pour Barroso, qui dirigera
la prochaine Commission de 2010 à 2014, les
activités spatiales visent à améliorer le bien-être
des citoyens grâce aux nombreuses applications.
Elles jouent aussi «un rôle utile en renforçant la
compétitivité et la croissance économique de
l'Europe», «contribuent au redressement écono-
mique à moyen terme et à la consolidation du
développement industriel à moyen et long
terme», et ont «un rôle essentiel dans l'image de
l'Union comme acteur mondial». 

Tout en précisant que «l'Union consa-
cre une moyenne annuelle de 700 millions
d’euros pour le financement de projets pour
l'espace sur la période 2007-2013», il a mis en
évidence les priorités suivantes pour le spatial
européen: «Depuis 2007 - quand une commu-
nication de la Commission a, pour la première
fois, défini dans ses grandes lignes les 
éléments d'une stratégie spatiale européenne,
le Conseil a inscrit résolument l'espace à 
l'agenda politique. Quatre secteurs prioritai-
res ont été identifiés: le changement clima-
tique, la sécurité, l'innovation et l'exploration.
Le Parlement européen a officialisé la straté-
gie de l'Europe dans l'espace et demandé au
Conseil et à la Commission de faire des 
propositions concrètes sur ces quatre secteurs
prioritaires. Le Traité de Lisbonne, à présent,
entérine sans ambiguïté le spatial comme une
responsabilité partagée entre les États 
membres au sein de l'Union.»

Le président de la Commission européenne a
passé en revue quatre engagements à long
terme pour l'Union dans l'espace. S'il ne donne
aucune indication sur l'implication budgétaire,
il est conscient de son importance comme une
obligation:
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qu'il faut capter les signaux de référence-temps
d'au moins quatre satellites pour que le récep-
teur soit capable de calculer une position. Plus
il y a de satellites en vue, mieux c'est pour le
positionnement. 

Mais voilà: la réception des signaux générés par
les horloges atomiques à bord des satellites se
trouve gênée par divers facteurs. L'équipe du
Professeur Warnant, qui partage ses activités
entre l'ULg et l'Institut royal météorologique
(avec l'Observatoire de Dourbes), s'est spéciali-
sée dans les effets atmosphériques nuisant à la
précision de la navigation spatiale, plus particu-
lièrement l'étude des effets de l'activité ionosphé-
rique sur la propagation des signaux émis par les
satellites. Ce type de recherche nécessite une
connaissance correcte et continue du comporte-
ment de l'ionosphère (zone de gaz fortement

ionisé ou plasma entre 60 et 800 km d'altitude)
dans le cadre de la «météo de l'espace». 

Le lauréat du Prix Odissea a surtout identifié une
autre perturbation, peu connue et jusqu'ici, peu
étudiée: la géométrie variable des formations de
satellites dans le ciel. Il a mis en évidence que
certaines configurations de la constellation des
satellites peuvent mener à une dégradation de la
précision. Notamment, si les satellites se trou-
vent répartis suivant un cône dans la vue de 
l'observateur, la précision du positionnement
(absolu et relatif) peut subir des dégradations
extrêmes. Matthieu Lonchay a décidé de pour-
suivre ses recherches par une thèse de doctorat et
en tant que chercheur au sein de l'Unité de 
géomatique pour le projet Swans (Space Weather
& Navigation Systems), partie du programme
Prodex de l'Agence spatiale européenne. 

Barroso II : les ambitions 
de l'Europe spatiale

Dans le titre:
le Meteosat 3e

génération, dans sa 
version «imageur».
Quatre satellites 
de ce type vont être 
commandés 
prochainement 
à l’industrie 
européenne dans le 
cadre de la mission 
Sentinel-4 et du 
programme
Eumetsat.
(Photo: Esa)

SSuurr llaa rreecchheerrcchhee 
ddee MM.. LLoonncchhaayy,, 

vvooiirr ::

hhttttpp::////wwwwww..ggeeoo..uullgg..
aacc..bbee//

Vous pouvez voir 
les dernières images 

météo depuis 
l’espace sur: 

hhttttpp::////wwwwww..eeuummeettssaatt..
iinntt//
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• «Nous devons garantir le succès de nos pro-
jets emblématiques que sont Galileo et Gmes
(Global Monitoring for Environment &
Security). Nous devons garantir que leur
financement et leur gouvernance à long
terme soient résolus sur le chemin de leur
succès. Comme enjeu, il n'y a pas que le
potentiel des retours économiques qui se
chiffrent à des milliards d’euros, mais il y va
aussi de notre crédibilité.»

• «Nous devons mettre en place une capacité
solide de systèmes spatiaux pour notre donne
à la connaissance au changement climatique.
Une telle capacité dépendra des applications
Gmes et Galileo. Mais nous devons faire un
usage adéquat de toutes les ressources spa-
tiales dont nous disposons.»

• «Nous avons besoin de plus de sécurité dans
l'espace et depuis l'espace. Nos acquis et nos
systèmes spatiaux sont indispensables à
notre économie et à notre sécurité et nous
devons assurer leur protection. L'Union va
développer une capacité indépendante de
surveillance des satellites et des débris
autour de la Terre, ainsi que de l'environne-
ment de l'espace. [...]. Nous allons aussi
exploiter le potentiel des systèmes spatiaux
(déjà disponible, par exemple, via Gmes),
pour protéger nos citoyens et nos infrastruc-
tures au sol face aux risques naturels et aux
dangers d'origine humaine, pour être au ser-
vice des objectifs de la stratégie européenne
de sécurité et de défense. Ces capacités sont
à mettre en œuvre avec les États membres
comme partenaires.»

• «Nous avons besoin de nous interroger sur 
le rôle que nous désirons pour l'Union dans

l'exploration de
l'espace au cours
des deux à trois
décennies à venir.
Explorer l'espace
est essentiel pour
élargir les con-
naissances hum-
aines et stimuler
les innovations.
En comprenant
mieux l'espace et
l'évolution des
autres planètes,
nous comprendrons mieux notre propre envi-
ronnement. L'exploration humaine du
système solaire, qui comprend celle de Mars
et un retour possible des hommes sur la
Lune, doit être la clef de voûte d'une telle
stratégie d'exploration de l'espace.»

D'après la Commission, d'importantes questions
devront être débattues par l'Union: Comment
garantir l'accès indépendant à l'espace ? Quelle
capacité indépendante pour le vol spatial habité
dans le cadre d'un partenariat international ?
Finalement, quel soutien apporter à 
l'International Space Station ?

Et de conclure: «L'espace constitue un fantas-
tique défi tant politique qu'économique pour
l'Union. La Commission et le Conseil ont mis
en évidence les priorités pour l'engagement
spatial de l'Union. Comme le Parlement nous
l'a rappelé, nous avons besoin, dès à présent,
de traduire ces priorités dans une stratégie
cohérente.»

2010 : l'Union 
et l'exploration

L es Européens n'oublient pas que, du
XVe au XIXe siècle, ils ont été les
grands explorateurs de la planète.

Prochaine étape: la découverte des «terres» du
système solaire. Les 22 et 23 octobre, au
Château de Stirin, près de Prague (République
Tchèque), la 1e conférence organisée par la
Commission et l'Esa sur l'exploration humaine
de l'espace a réuni plusieurs ministres et les
délégations de 29 États européens. Étaient invi-
tées les agences spatiales de l'Inde, de la Russie,

du Canada, du Japon… Le Département indien
de l'espace, qui nourrit des ambitions pour les
vols spatiaux habités, était représenté par son
Secrétaire général, Madhavan Nair. La Bel-
gique, sous la houlette de Sabine Laruelle,
Ministre fédérale de la Politique scientifique, y
a joué un rôle de premier plan.  

Les voyants sont au vert pour que les astro-
nautes, chercheurs et industriels d'Europe
jouent un rôle autonome sur la scène globale de

Tous les jours,
l’organisation 

européenne Eumetsat
démontre sa capacité 

opérationnelle 
d’étudier le 

changement 
climatique. Elle 

dispose pour cela
d’un satellite 

d’observation météo 
très performant avec 

Metop-A en orbite 
quasi polaire.
(Photo: Esa)
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Alliance Esa-Nasa pour ExoMars

A vant d’avoir été lancé vers la Planète Rouge, le robot européen du programme
ExoMars, sous forme d’un rover martien, connaît un parcours mouvementé pour sa

mise en œuvre financière et technique au sein de l’Esa. Conçue pour la détection des 
traces de vie martienne, son ambitieuse mission devait positionner l’Europe spatiale
dans l’exploration de Mars durant cette décennie. Prévu d’abord pour un envol dès 2011,
ExoMars a été reporté à 2013. Aujourd’hui, il est annoncé pour 2016 et pour 2018 sous la
forme d’un coup double: ce sont deux automates qui vont être réalisés et déployés en
coopération avec la Nasa (National Aeronautics & Space Administration). L’objectif est de
développer, dans un cadre international, les technologies qui permettront dans les
années 2020 de faire revenir des échantillons de la surface martienne. 

Dans un premier temps, ExoMars-1 va tirer parti d’un lancement en 2016 avec une fusée
américaine Atlas 5. Mission en deux temps: d’abord, tester un démonstrateur européen qui, freiné par et dans l’atmosphère de Mars, doit arriver en
douceur sur son sol; puis placer un satellite qui doit caractériser l’environnement martien et servir de relais de télécommunications vers la Terre.
L’atterrisseur de l’Esa, d’une conception simplifiée et fonctionnant sur batteries, aura une durée de vie limitée à quelques jours.  

La deuxième étape avec ExoMars-2 est de déposer sur Mars un duo de rovers électriques: un américain et un européen. Ce dernier sera spécialement équipé
pour une mission d’exobiologie et pour des forages du sol jusqu’à 2 m de profondeur. Il est question d’un ExoMars-3 en 2020 et de déployer ainsi un réseau
martien de stations de géophysique. L’Orb (Observatoire royal de Belgique), avec l’équipe scientifique Lara (Lander Radioscience), de Véronique Dehant, chef
de la Section «Heure, rotation de la Terre, géodésie spatiale», sont appelés à jouer un rôle dans l’étude de l’intérieur de la Planète Rouge.
Voir hhttttpp::////eexxpplloorraattiioonn..eessaa..iinntt//sscciieennccee--ee//wwwwww//aarreeaa//iinnddeexx..ccffmm??ffaarreeaaiidd==111188 et hhttttpp::////ppllaanneettss..oommaa..bbee//MMAARRSS//llaarraaffrr..pphhpp.
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l’exploration de l’espace. Reste pour les
Européens à déterminer, autour d'un consensus,
la trajectoire à suivre. Ce devrait être chose faite
dans un an, avec la proposition d'une feuille de
route. C'est la résolution prise par la Commission
lors de la conférence spatiale de Prague et qui
devrait lancer le débat sur une entreprise à long
terme qui aura pour mission en Europe:
• de stimuler la découverte scientifique et
l'innovation technologique; 
• d’assurer la compétitivité de produits et servi-
ces; 
• de renforcer l'identité et l'intégration de
l'Union; 
• et d’affirmer le potentiel européen dans le
cadre de la coopération internationale.

Le point fort de la journée d'échanges fut le 
dialogue entre les astronautes
Claudie Haigneré, à Prague,
et Frank De Winne, comman-
dant de bord de l'Iss
(International Space Sta-
tion). Ce dernier a exprimé le
souhait que l'Europe se dote,
dans 10 ans, d'un vaisseau
spatial habité, lancé par une
fusée européenne depuis le
port spatial en Guyane:
«Pour être un partenaire de
poids, nous devons avoir la
capacité de lancer des hom-
mes dans l'espace.» De son
côté, le directeur général de

l'Esa, Jean-Jacques Dordain, a tiré comme 
conclusions: 
• la poursuite du travail sur le développement
d'objectifs communs UE-Esa; 
• l'amélioration de la communication avec les
partenaires internationaux;
• l'élaboration d'une feuille de route sur les 
scénarios et les priorités;
• un mécanisme de mise en œuvre, par l'UE,
d'instruments et de financements adéquats.

L'Europe a donc un an pour concrétiser le coup
de pouce, timidement donné à Prague. On
reconnaît que la Commission devrait tripler son
effort spatial avec des perspectives budgétaires
passant de 1 à 3 milliards d'euros par année
pour la période 2014-2020. La Ministre
Laruelle a quant à elle annoncé que l'espace
constituerait un point fort de la présidence belge
de l'Union durant la seconde moitié de 2010. 

Ainsi, en novembre prochain, la Belgique orga-
nisera la deuxième conférence européenne de
l'exploration de l'espace pour se pencher sur la
feuille de route à définir lors d'ateliers et avec
un groupe de pilotage. Pour Sabine Laruelle, «il
faut que la prise de décision politique sur un
programme européen d'opérations spatiales
habitées soit faite au niveau le plus élevé 
possible lors d'un Conseil européen des chefs 
d'État». 

Théo PIRARD 
theopirard@yahoo.fr

Espace

Durant la seconde 
moitié des années 
2010, l’Esa et 
l’industrie 
européenne 
prévoient l’essai 
d’une capsule récu-
pérable pour faire 
revenir sur Terre des 
résultats d’expérien-
ces effectuées dans 
l’ISS. Cette capsule 
devrait être une étape 
importante dans le 
développement d’un 
vaisseau habité en 
Europe. (Photo: Esa) 
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Sciences, technologies et société: un guide (très)
pratique en 250 questions... 

et réponses !

C ombien de litres de biocarburants sont produits par
hectare de culture ? Quels sont les principaux obsta-

cles à la réalisation de réacteurs de fusion nucléaire ? La
voiture solaire est-elle une solution réaliste ? Pourquoi les

petits animaux arrivent-ils à pousser
des masses beaucoup plus importantes
qu'eux-mêmes ? Quelle serait la 
longueur d'un fil obtenu en mettant
bout à bout tous les atomes contenus
dans un litre d'air ? La réponse à cette
dernière question est astronomique: la
longueur du fil ainsi obtenu serait de
7,4 milliards de km, soit près de 50 fois
la distance Terre-Soleil ! 

Cela a attisé votre curiosité ? Retrouvez
toutes les réponses dans ce guide 
pratique rédigé par Michel Wautelet et
Damien Duvivier (UMH), avec la 

collaboration de Pierre Ozer (ULg). Destiné aux profes-
seurs de science mais aussi à tous les citoyens envieux de
s'informer des enjeux scientifiques et technologiques d'au-
jour-d'hui et de demain, cet ouvrage - mettant l’accent sur 
l'énergie, question la plus cruciale de notre civilisation - est
le fruit de nombreuses années de recherches. 

Énergie, transport, bâtiment, technologies de l'information
et de la communication et, enfin, micro- et nano-sciences
nourrissent les cinq chapitres de ce «guide pratique en 250
questions», qui appellent autant de réponses concises mais
complètes, souvent accompagnées de données chiffrées
et/ou d’un raisonnement mathématique. Sciences, techno-
logies et société, guide pratique en 250 questions est publié
dans la collection pluridisciplinaire Action, des Éditions De
Boeck (24 euros). En guise d'apéritif, la table des matières,
soit la liste des 250 questions, peut être téléchargée à
l'adresse: 
hhttttpp::////eedduuccaattiioonn..ddeebbooeecckk..ccoomm//sseeccoonnddaaiirree//rreessoouurrcceess//ttiittlleess//
2288004411110000777744667700//eexxttrraass//ssoommmmaaiirree..ppddff

Jean-Luc LÉONARD
jl.leonard@skynet.be 

SORTIS DE PRESSE

À la découverte des éléments 
de la matière

I l s’agit de l’histoire de la compréhension de la 
composition ultime de la matière du monde, depuis 

l’invention du rationalisme par Thalès de Milet il y a
2 600 ans, jusqu’à la découverte des éléments «trans-
uraniens» après la seconde guerre mondiale. En passant
par les quatre éléments de Platon, les trois principes de
Paracelse, les corps «simples» de Lavoisier et l’extraor-
dinaire tableau des éléments chimiques de Mendéléev… 

Cette aventure passionnante est une des plus remarqua-
bles réussites de l’esprit humain, car la connaissance des
«éléments» constitue désormais la base de la chimie, en
fait de toute la science et de la technologie qui en
dépend. Il est curieux, surtout à notre époque qui goûte
fort le charme délétère des «incertitudes», de méditer ce
fait qu’un Grec, qui a voulu connaître «la nature des cho-
ses», a initié un mouvement ayant
conduit l’humanité à comprendre de
quoi le monde est fait (y compris les
êtres vivants), et donc à être capable
de le transformer !

Cet ouvrage de Jean Baudet est le
neuvième de son Histoire de la pen-
sée scientifique. Les huit volumes
précédents, tout comme celui-ci,
sont parus chez Vuibert, et traitent
de l’évolution des grandes discipli-
nes (mathématique, physique,
médecine…). 

Ce spécialiste des sciences et des
des techniques s’est par ailleurs
penché plus spécialement sur l’activité intellectuelle
d’un petit pays non dénué d’intérêt, le nôtre, qui a
conduit à un volume intitulé Histoire des sciences et de
l’industrie en Belgique, publié chez Jourdan (Bruxelles).
Il sera suivi (début 2010) par un ouvrage complé-
mentaire: Histoire des lettres et de la pensée en
Belgique.
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L’UCL vous invite à...
La 8e édition du certificat universitaire en Gestion de l’innovation, organisée par la Louvain School of
Management et l’École polytechnique de Louvain du 28 janvier au 28 mai 2010.

Plus que jamais en temps de crise, ce qui distingue les entreprises performantes, c’est leur capacité à continuellement générer,
détecter et exploiter de nouvelles opportunités et à faire de cette capacité, un avantage concurrentiel durable. Former à la
gestion de l’innovation, c’est permettre aux cadres d’une entreprise d’acquérir et de mobiliser, dans leur entreprise, les
compétences-clés de l’innovation.

11 jours, 5 modules: 
• L’intégration de l’innovation au coeur de la stratégie
• Le développement d’une culture d’innovation
• La création et la détection systématique d’opportunités d’innover
• L’évaluation et la priorétisation des opportunités
• La mise en œuvre efficace de projets d’innovation

Témoignages de terrain, études de cas, paroles d’experts seront au programme pour une approche multidisciplinaire
rigoureuse.

Détails et inscriptions sur: hhttttpp::////wwwwww..lloouuvvaaiinniinnnnoovvaattiioonn..bbee ou au 010/47.84.27.

L’ULg vous invite à...
22 ccoonnccoouurrss iinnggéénniieeuurrss ddee llaa FFaaccuullttéé ddeess SScciieenncceess aapppplliiqquuééeess

• Ça plane pour toi: concours de design d'un planeur en balsa pour les élèves du secondaire supérieur
et de l’enseignement supérieur: 

- du lundi 1er février au vendredi 2 avril 2010: inscriptions et retrait du matériel;
- mercredi 21 avril 2010: concours annuel à l'Institut de mécanique et de génie civil (Bât. B52), 
chemin des Chevreuils, 1 à l'Université de Liège au Sart Tilman.
Plus d’infos sur: wwwwww..llttaass..uullgg..aacc..bbee//ppllaanneeuurrss..

• Faites le pont: concours visant à construire une maquette de pont en carton,
colle et ficelle, pour les élèves du secondaire et du supérieur en formation
d'ingénieur et architecte: 

- lundi 18 janvier 2010: clôture des inscriptions;
- à partir du lundi 25 janvier 2010: retrait du matériel;
- lundi 19 avril 2010, remise des maquettes au laboratoire;
- mercredi 21 avril 2010, concours annuel au Laboratoire des structures et de mécanique des
matériaux (Bât. B52), Chemin des Chevreuils, 1 à l'Université de Liège au Sart Tilman.
Plus d’infos sur: wwwwww..aarrggeennccoo..uullgg..aacc..bbee//CCoonnccoouurrssPPoonntt//MMaaiinnPPaaggee..hhttmm..

PPoorrtteess--oouuvveerrtteess ddaannss lleess llaabboorraattooiirreess

Les mercredis après-midi entre 14h00 et 16h00, les laboratoires de la Faculté des Sciences appliquées de l’ULg ouvrent
leurs portes aux classes des 5e et 6e années de l'enseignement secondaire pour une découverte des disciplines de l'ingénieur.
Les visites interactives et didactiques sont organisées sur inscription. Contact: Mme Isabelle HAMANDE 
(Tél.: 04/366.93.15, IIssaabbeellllee..HHaammaannddee@@uullgg..aacc..bbee). Plus d’infos sur: hhttttpp::////wwwwww..ffaaccssaa..uullgg..aacc..bbee//ccmmss//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee==vviissiittee--ddeess--llaabboorraattooiirreess..

JJoouurrnnééeess HHuubbeerrtt CCuurriieenn

Les 3e journées Hubert Curien de la Culture scientifique, technique et industrielle se dérouleront du 10 au 12 février 2010
sur le site de Belval, à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg). Le thème de cette année sera «Face aux ruptures
économiques et écologiques, quel rôle pour la culture scientifique et technique ?». 
Renseignements et inscription (obligatoire): rendez-vous sur le site hhttttpp::////wwwwww..jjhhcc22001100..eeuu.

FORMATIONS, STAGES, CONFÉRENCES,...
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l’ULB vous invite à...
«Ingénieux, ça marche !» 

du 25 janvier au 19 février 2010.

Quand on parle de technologie, on pense souvent «high-tech»: iPods, ordina-
teurs, système GPS, etc. Les technologies sont pourtant bien plus que cela ! Un
point commun entre elles ? Elles ont été conçues et imaginées par l'Homme
pour répondre à ses besoins du quotidien ou pour relever des défis toujours plus
grands. 

De la réalité virtuelle aux nanotechnologies, en passant par la construction de
tunnels ou de robots, vous pourrez découvrir et comprendre les prouesses tech-
nologiques d'aujourd'hui, parfois amusantes, et souvent fascinantes.

Ensuite, à vous de jouer ! Allez vous frotter à la conception technologique,
endosser un tablier de chercheur et goûter au travail de laboratoire.grâce aux dif-
férents ateliers proposés: «Construisons un tunnel», «Les secrets du langage
informatique et de leur logique» et «Conception et réalisation de robots». 

Après-midi spéciale «enseignants»: 
le mercredi 20 janvier 2010 (14h30 à 17h00).

Une exposition conçue par la Faculté des sciences appliquées de l'ULB. Avec
le soutien du Fonds de la recherche scientifique FRS-FNRS, de Segwaynam
SPRL et de ST Instruments. 

Plus d’infos sur: hhttttpp::////wwwwww..uullbb..aacc..bbee////ccccss..

l’UMONS vous invite à...
«Sciences, Clés du Futur - 2» 

Après le succès de la première édition, le Carré des Sciences et l'Extension de
l'Université, en collaboration avec la cellule ApplicaSciences, proposent un
nouveau cycle, cette fois orienté vers la thématique ô combien d'actualité de
l'énergie. Notre société est en pleine ébullition. Les crises ne cessent de
s’accumuler: énergie, transport, matières premières, agriculture, environne-
ment, économie. Les défis sont nombreux, et les relever passera notamment
par les sciences et les techniques...

Le cycle «Sciences, clés du futur» est accessible à toutes et à tous, et s’adresse
à toute personne intéressée par les défis que l’humanité va devoir résoudre. 
La participation aux conférences est gratuite, il n’est pas nécessaire de réser-
ver. Elles auront lieu à 20h00 à l'auditoire Van Gogh (Grands amphithéâtres de
l'UMONS), Avenue du Champ de Mars à 7000 Mons. 

Programmation:

• 11 février: Conférence sur l'énergie éolienne, par Grégory Coussement
(UMONS);

• 25 février: Conférence sur l'énergie solaire, par Michel Wautelet
(UMONS);

• 4 mars: Conférence sur la fusion nucléaire, par Fabrice Louche 
(École royale militaire). 

Plus d’infos sur: hhttttpp::////ww33..uummhh..aacc..bbee//ccddss//sscciieenncceessffuuttuurr..hhttmm.
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VViissiitteezz nnooss ssiitteess::

hhttttpp::////aatthheennaa..wwaalllloonniiee..bbee
hhttttpp::////rreecchheerrcchhee--tteecchhnnoollooggiiee..wwaalllloonniiee..bbee//

hhttttpp::////ddiiffsstt..wwaalllloonniiee..bbee//

Service public de Wallonie - DGO6

Département du développement technologique
Place de la Wallonie 1, Bât.III à 5100 Jambes • Tél.: 081 333 111 • Fax: 081 33 46 21
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