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Démêler le faux du vrai

I l suffit de taper la recherche «Faux aliments» 
dans Google pour commencer à se poser des 
questions. Vous trouverez en effet ces 2 mots 

associés à d’autres peu réjouissants, tels que 
surpoids, diabète, maladie cœliaque ou de Crohn 
et même cancer  ! Ce dernier termine de 
 transformer ce qui était jusque là une «simple» 
réflexion en véritable peur panique. Si vous avez 
vu le reportage «Envoyé spécial» diffusé le 
13 septembre dernier sur France 2 à ce propos 
(pour le voir ou le revoir: https://youtu.be/
sjAl94QtwWg), il est légitime pourtant de se 
demander comment des petits pois ou des 
racines de chicorée (voir photo ci-dessus) 
 pourraient engendrer de telles conséquences 
sur notre santé. Dans ce documentaire, il est 
 question d’une usine belge (Cosucra à Warcoing) 
de transformation de racines de chicorée et de 
petits pois jaunes. Les produits qui en ressortent, 
après différentes phases de déstructuration (ou 
«cracking» dans le jargon agro-alimentaire), se 
retrouvent dans des centaines de denrées 
 alimentaires partout dans le monde. Ces  produits 
sont relativement «communs»: amidon, fibres ou 
protéines végétales. Que des éléments qui 
existent déjà à l’état naturel, dont nous avons 
besoin et qui sont  d’ailleurs employés dans des 

produits de régime. Si cette entreprise familiale 
est reconnue pour ses innovations, les procédés 
de cracking et les «faux aliments» qui en 
découlent sont plus que jamais décriés. «Faux 
aliments», l’expression est forte: cela veut dire 
qu’il y a des vrais et des faux aliments, le bien et 
le mal en somme. Qu’est-ce qu’un faux aliment ? 
Quelque chose de totalement chimique, créé de 
toute pièce ? Comme une chique (terminologie 
typiquement liégeoise qui signifie un bonbon ou 
une gomme, entendez par là, un lacet à la fraise 
ou une Fruitella) par exemple  ? Oui, mais pas 
que. On entend par «faux aliment» les produits 
 ultra-transformés, ceux à qui l’on rajoute tout un 
arsenal d’additifs et que l’on qualifie ensuite 
d’«industriels». Faux aliments industriels versus 
vrais aliments sains et naturels, un choix pas tout 
à fait cornélien. Vu comme ça, non, notre cœur 
d’humain préoccupé par notre santé ne balance 
pas. Mais faut-il «balancer», justement, tout ce 
qui est un peu, beaucoup, à la folie transformé à 
la poubelle  ? À  quoi faut-il faire attention  ?  
L’article de notre rubrique Société (rendez-vous 
page  28) vous aidera à y voir plus clair et à 
démêler le vrai du faux. Quoi qu’il en soit, prenez 
soin de vous et de votre santé autant que 
 possible ! 
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Question de ne pas tenir le rôle du cordonnier mal 
chaussé, la Wallonie emboîte le pas au privé. Son  projet 
RenoWatt, une initiative soutenue par le programme 

européen ELENA et la Banque européenne d’investis sement, 
s’attaquera dès lors à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des bâtiments publics. Une niche où il y du grain à moudre 
lorsqu’on sait qu’à eux seuls, bâtiments publics et  privés 
représentent plus de 40% de la consommation énergétique 
finale.  Toutefois, les enjeux dépassent largement le cadre des 
 économies  d’énergie. En effet, miser sur la rénovation énergé-
tique, c’est investir dans un domaine créateur de valeur et de 
richesse. À la grosse louche, les experts estiment que dans le 
cadre de la transition énergétique, le développement d’un ticket 
économie/industrie pourrait générer plus de 30 milliards d’euros 
en investis sements et créer 17 000 emplois au cours des 30 pro-
chaines années. 

Guichet unique, RenoWatt prend en charge les conclusions du 
contrat de performance énergétique, sélectionne les immeubles 
dignes d’être rénovés, lance la procédure de marché public et 
accompagne les communes sur le terrain des chantiers. Au 
cours de la phase pilote (2014-2017), qui a remporté l'an  dernier 
le Prix du meilleur projet énergétique européen décerné par 
l’Union européenne, 59  millions d’euros furent engagés à la 
rénovation de 136 bâtiments sur la zone de Liège. Désormais 
étendu à toute la Wallonie, RenoWatt devient aussi une mission 
déléguée du  Gouvernement wallon et est logé dans la société 
B.E.Fin, détenue pour 51% par le Gouvernement wallon et 49% 
par la SRIW Environnement. 

Une première qui fascine le monde !

Plus d’infos

http://www.bei.org   
http://eib.org/fr/products/advising/elena 

Au quotidien, RenoWatt assistera la transition 
énergétique des villes et communes en opérant 
sur 3  volets: contrats de performances énergé-
tiques, pooling de bâtiments et centrale d’achat. 
L’ambition des promoteurs est d’aider gratuite-
ment les 262 communes de Wallonie à réaliser un 
minimum de 100 millions d’euros d'économies sur 
plus de 500  bâtiments. En chiffres, cela donne: 
31 000  heures de formation, une économie 
 d’énergie de 53  gWh/an et une réduction de 
15 600 tonnes eqCO/an. Financièrement, le projet 
bénéficie d’un budget de 5,2 millions d’euros dont 
3,5 millions financés par l’Union européenne via 
ELENA et 1,7 million par le Gouvernement wallon. 
Pour rappel, ELENA est une initiative de la Banque 
européenne d’investissement et de la  Commission 
européenne, créée dans la foulée du programme 
Énergie intelligente pour l’Europe, afin d’assister 
les porteurs de projet de plus de 30  millions 
 d’euros lors de l’amélioration des performances 
énergétiques, de la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, de l’accroissement des 
 énergies renouvelables et du développement de 
transports urbains durables.
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Rafale de médailles  
pour les Belges

37 métiers, 525  jeunes de 28  pays, dont 
26 Belges (7  filles et 19 garçons), tels sont 
dans les grandes lignes les chiffres  saillants 

de la dernière édition des Euroskills. Organisée cette 
année à Budapest (Hongrie), cette compétition/événe-
ment assure la promotion des métiers techniques en 
 donnant l’occasion aux jeunes de démontrer, sur le  terrain, 
leurs compétences, de comparer leurs savoirs et in fine, 
de se perfectionner ensemble lors d’une  compétition. 

Une fois encore, nos compatriotes ont fait montre de leur 
maîtrise et de la qualité de notre enseignement technique 
en empochant une médaille d’argent et 11  médailles 
 d’excellence. Cocorico, c’est un wallon, Maxime Cabo, 
21 ans, de l’École Provinciale de Namur, qui a décroché 
l’Argent dans la catégorie Hôtel Réception. A emporté une médaille d’excellence en Art Floral: Ophélie Depotter; Carrelage: 
Maxime Dengis; Coiffure: Florine Capelle; Contrôle mécanique: Lucas Scholzen; Contrôle industriel: Fabienne Chartier; 
Cuisine: Jordan Boreux; Ébénisterie: Corentin Collet; Esthétique: Céline Tellier; Fashion technology: Alice Baré et Florance 
Lassange; Fraisage: Geoffrey Vandenhauve; Gestion de réseau IT: Benjamin Nicodeme et Romain Mathieu; Infographie: 
Jordan Rubens; Installations électriques: Florian Evrard; Maçonnerie: Jordan Van-Akeleyn; Menuiserie: Pierre Balancier; 
Peinture et Décoration: Sabrina Scheen; Plafonnage-plaquisterie: Omar Lo; Service en salle: Clément Jacqmain; Technolo-
gie automobile: Maxime Sproten; Toiture métallique: Tom Moucheron; Web Development: Thomas Claude. Bravo et félici-
tations à ces jeunes qui par leur victoire, montrent que «L’avenir, c’est deux mains», comme dit  Euroskills Belgium. Prochain 
rendez-vous à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019. Futurs  vainqueurs, il est temps d’affûter vos armes ! 

http://www.euroskills2018.hu  http://www.worldskillsbelgium.be  https://www.worldskills2019.com

Baptisée Laennec en hommage au méde-
cin français inventeur du stéthoscope 
et pionnier du diagnostic médical, cette 

9e tour du site de l’UCLouvain à Bruxelles Woluwe 
hébergera l’Institut de recherche expérimentale 
et clinique (IREC) et le Centre académique de 
médecine générale (CAMG). Dessinée par les 
crayons du bureau d’étude Modulo Architects, la 
tour Laennec a été pensée pour décloisonner les 
disciplines de recherche et booster l’innovation 
médicale. Construction semi-passive de 7 niveaux 
pour une superficie totale de 5 136 m2, elle fédé-
rera quelque 240 chercheurs en oncologie, cœur 
et vaisseaux, toxicologie et immunologie.

Disséminés hier aux 4  coins du site, ces pro-
fessionnels bénéficieront d’une plus grande 
transversatilité et d’un environnement adapté 
à leurs recherches et travaux conjointement à 
une meilleure appréhension des mécanismes 
sous-jacents aux maladies afin de concocter des 
approches innovantes en matière de diagnostics 
thérapeutiques. À côté de ces activités, la méde-
cine générale a aussi pignon sur rue avec, et c’est 
une première, des cabinets de consultation.

Pour Jean-Luc Balligand, président de l’IREC, «Ce 
bâtiment est un point de cristallisation où se 
concentre une masse critique d’expertises répon-
dant aux défis de la médecine de demain. Il permet 
la continuité de la recherche fondamentale et 
 clinique avec des passerelles vers les autres tours 
de recherche. C’est de ce décloisonnement 
qu’émergera l’innovation». Tout aussi enthou-
siaste, Cassian Minguet, docteur et responsable 
du CAMG, déclare: «Avec cette nouvelle tour, nous 
allons développer une pratique de médecine géné-
rale universitaire. Nous accueillerons des assis-
tants en médecine générale, des professeurs et 
des chercheurs, créant ainsi une entité acadé-
mique nouvelle. Une première aussi en Belgique 
francophone !».

 https://uclouvain.be  

Une tour 
dédiée à  

la recherche
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L’Hôpital Erasme vient de se doter d’un 
système d’imagerie hybride associant un 
tomographe par émission de positons 

(TEP ou PETscan) à un imageur par résonnance 
magnétique (IRM). Cet équipement hybride 
TEP/IRM s’inscrit dans les efforts de 
 l’institution en matière des neurosciences 
cliniques et enrichit la plateforme 
 d’investigation du cerveau humain 
inaugurée, en 2016, avec un  appareil 
de magnéto encéphalographie (MEG) 
de dernière génération, et  toujours le 
seul actuellement en fonction en  Belgique. 
«Si la MEG fournit en temps réel la trace précise 
et directe de l’activité des neurones dans le  cortex 
cérébral, la TEP ouvre une perspective sur les 
variations biochimiques survenant lors du fonction-
nement du cerveau ou lorsque celui-ci est en souf-
france», explique Serge Goldman, Chef de  service 
de Médecine nucléaire à Erasme. Et  précise 
que «L’association de la TEP à l’IRM apporte la 

précision dans la localisation anatomique des pro-
cessus, donne une visibilité des voies neuronale 
et facilité l’étude vasculaire dynamique, testant les 
neurones et les vaisseaux qui les nourrissent, lien 

que la maladie peut rompre ou modifier». 

Avec ce duo TEP/IRM, Erasme est à 
même de mieux cerner la meilleure 
manière de planifier le traitement d’une 
tumeur cérébrale; de mieux caractéri-
ser ces tumeurs et d’anticiper leur 

croissance. Le ticket facilite également 
la prise en charge pré-chirurgicale de l’épi-

lepsie réfractaire aux médicaments;  fournit des 
éléments essentiels dans le diagnostic 
 d’Alzheimer; améliore la mise au point des états 
de démence et en association avec d’autres 
 instruments du site, est parfaitement adapté à 
l’analyse des conséquences d’une  maladie vascu-
laire, provoquant ou menaçant de provoquer un 
accident vasculaire cérébral.

Associé au plus grand

M ême si nous ne devons plus présenter AGC 
Glass Europe, cette société arrive toujours à 
nous étonner à et repousser encore plus loin 

ses limites en matière de contrats. Cette fois, c’est à sa 
nouvelle entité, AGC Plasma Technology Solutions, de 
faire la Une en emportant la fabrication du coater pour 
le dépôt de couches sous vide par pulvérisation destiné 
à la fabrication du miroir de l’Extremely Large Telescope 
(ELT). Construit par l’European Southern Observatory 
(ESO) dans le désert d’Atacama, à Cerre Armazones, au 
Chili, il s'agit du plus grand télescope au monde. Grâce 
à cette nouvelle lunette, les astronomes comptent bien 
découvrir des galaxies inexplorées,  étudier des exo-
planètes et sonder les objets et phénomènes de l’uni-
vers.   

L’outil réalisera le dépôt initial de couches d’argent sur 
le miroir segmenté et répétera cette opération ultérieu-
rement. Compte tenu de l’environnement, ces couches 
serviront de protection face aux conditions clima-
tiques hostiles auxquelles sera confronté le télescope, 
notamment les tempêtes de sable pouvant affecter 
les couches d’argent du miroir primaire de 39  m de 
 diamètre,  composé de 798 segments, chacun  de 1,4 m 
de diamètre et d’une épaisseur de 50 mm.

Sur ce contrat, AGC Glass Europe assurera la conception, la fabrication, l’assemblage in situ et la mise en service du coater 
à l’ELT Technical Facility de Paranal Observatory au Chili. Bref, un travail délicat et qui ne tolèrera aucun défaut ! «Le choix 
de notre solution apporte une large reconnaissance de l’expertise développée par nos équipes de Charleroi et de Lauenförde 
(Allemagne) en matière d’équipement de dépôt de couches sous vide, taillé pour les besoins du client»,  souligne Patrick 
Van Bortel, vice-président de New Business & Industrial Glass, chez AGC Glass Europe. 

http://www.agc-glass.eu https://eso.org

Au cœur  
du cerveau

https://www.
erasme.ulb.ac.be 

Vue d’artiste de l’Extremely Large Telescope (ELT)  
dans le désert d’Atacama au Chili. 
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Le titre peut choquer ou paraître provoca-
teur et pourtant, «Si nous voulons un avenir 
durable pour notre société, nous ne pour-

rons l’assurer qu’au moyen de plastiques de haute 
qualité». Tel est le message lancé par essenscia 
PolyMatters et Agoria lors du premier Belgian 
Plastic Day. Les professionnels parlent-ils ici de 
superplastiques  ? Oui, répondent-ils à l’unisson: 
«Si nous jetons moins, recyclons mieux et inno-
vons toujours davantage». C’est ici que réside 
l’atout majeur de notre industrie des plastiques 
qui mitonne des produits innovants permettant 
des applications précieuses pour une meilleure 
qualité de vie et une plus grande durabilité. 

En effet, axé sur des plastiques de niche et de 
haute technologie, nos industriels proposent des 
solutions aux propriétés uniques en utilisation 
comme en avantages environnementaux. Et de 
citer quelques exemples: les composites permet-
tant aux véhicules et bâtiments d’être moins éner-
givores, les emballages de dernière génération 
conçus dans l’optique de l’économie circulaire 
et les plastiques de pointe pour divers implants 
médicaux. Le tout est d’oser les innovations, même 
celles qui semblent les plus farfelues. Comme le 
Light Energy Recycling Machine (LERMa), un vélo 
qui, en pédalant, permet de broyer et chauffer 
des matériaux plastiques tels que films et sachets 
d’emballage pour les transformer en klinkers 

destinés au revêtement urbain ou à la construc-
tion de terrains de jeu, comme c'est déjà actuel-
lement en service au Congo et au Burkina Faso. 
Avec cette solution, il est désormais possible de 
recycler les plastiques dans les régions éloignées, 
sans électricité et sans système de collecte. 

«Les plastiques de haute qualité jouent un rôle 
majeur dans tous les grands sociétaux. En faisant 
l’objet d’une approche intelligente, ils deviennent 
les moteurs de l’économie circulaire. Mieux 
 recycler des plastiques, tel est le message à faire 
passer. Aussi, voulons-nous impliquer les transfor-
mateurs de plastique dans cet  engagement», 
déclare Saskia Walraedt,  directrice d’essencia 
PolyMatters. Tandis que Julie Leroy, Business 
Group Leader Industries chez Agoria, rappelle 
que «Le secteur de la transformation des  plastiques 
représente aujourd’hui quelque 26 000 salariés en 
Belgique et que les matériaux les plus innovants 
sont au service de secteurs comme le médical, 
l’automobile, l’électronique, etc., où ils améliorent 
notre quotidien, notre sécurité, et sauvent même 
des vies». Et de conclure en soulignant que «Le 
plastique doit être  considéré comme une matière 
première réutilisable via des solutions intel-
ligentes». En clair, le plastique dans les ateliers et 
non dans la nature.

http://www.essenscia.be

Le plastique pour un avenir durable 

COUP D’CRAYON
VINCE • VINCENT_DUBOIS@ME.COM 

La réalité rejoint encore une fois la fiction avec le dévelop-
pement, par la société américaine Hoversurf, d’une moto 
volante  ! Équipée de 4  hélices horizontales, l’Hoverbike peut 
atteindre une vitesse de 100  km/h tout de même. Quelques 
inconvénients à épingler: une autonomie de 25 min en mode 
«moto» et 40 min en mode «drone», une altitude maximale de 
vol de 5 m et un prix conséquent de 150 000 dollars. La police 
de Dubaï a déjà acquis quelques exemplaires et compte les 
mettre en circulation dès 2020... 



MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech 
Applications), on en parlait depuis longtemps, cette fois c’est 
parti grâce aux 558 millions que vient d’octroyer à ce programme 

Marie-Christine Marghem, Ministre fédérale de l’  Énergie. Projet belge de 
portée internationale, il s'agit d'un type de réacteur jamais construit qui 
s’inscrit comme successeur du BR2 de Mol, une des infrastructures les 
plus performantes au monde, tant en outil de recherche sur les matériaux 
et combustibles fossiles qu’en matière de production de radio-isotopes 
médicaux, et grâce à qui 30 millions de personnes profitent de la méde-
cine nucléaire pour plus de 60 pathologies.

Taillé pour la quête de solutions durables,  MYRRHA sera le nouveau fer de 
lance de la R&D sur les systèmes de fission nucléaire, de fusion nucléaire 
de demain ainsi que l’outil de transformation des déchets nucléaires.  
À gros traits, son rôle sera de  transformer des éléments radioactifs de 
longue vie ou de forte radio-toxicité en éléments de courte demi-vie et 
de moindre toxicité. Ceci permettra de réduire le volume et la durée des 
déchets radioactifs actuels de quelques centaines de milliers d’années à 
quelques centaines d’années. Sur le registre de la médecine nucléaire, 
MYRRHA facilitera aussi la fabrication de nouveaux radio-isotopes ainsi 
que la mise au point de thérapies toujours moins invasives pour la lutte 
contre le cancer. 

Sur le plan technique, ce sera le premier prototype au monde de  réacteur 
nucléaire piloté par un accélérateur de particules. Plus concrètement, 
le cœur du réacteur, dit sous-critique, se singularise par un manque de 
combustible pour l’entretien de la réaction en chaîne de fission. D’où la 
présence d’un accélérateur de particules pour initier et alimenter cette 
réaction. Cette innovation rend la  formule plus sûre et plus conviviale à 
contrôler. Ainsi, il suffit de couper l’accélérateur de particules, pour que le 
réacteur s’arrête automatiquement et instantanément. Pour Éric van Walle, 
directeur général du SCK.CEN: «Grâce à son caractère unique et innovant, 
MYRRHA attirera en Belgique des chercheurs du monde entier et formera 
une nouvelle génération d’experts».

Avec cette enveloppe octroyée par la Ministre, démarre la 1e  phase du 
projet, à savoir la construction, à Mol, de la première partie de l’accélé-
rateur de particules et des stations d’irradiation. Actuellement, les com-
posants de l’accélérateur de particules arrivent au Centre de Recherche 
du Cyclotron de  l’UCLouvain. Chaque élément a été testé séparément et 
sous toutes les coutures sur son lieu de production. Ces derniers serviront 
ensuite à la construction de l’accélérateur de particules qui, à son tour, sera 
rigoureusement testé. Selon le calendrier, l’installation devrait entrer en 

Une 1e qui fascine le monde !

service en 2026 en produisant des radio- isotopes 
innovants et en ouvrant de nouvelles voies à la 
recherche fondamentale et appliquée. Parmi les 
travaux  envisagés, nous pouvons citer ici: l’aide au 
développement de réacteurs nucléaires  avancés, 
refroidis au plomb-bismuth et des recherches 
fondamentales en physique nucléaire, physique 
atomique, physique de solide, interactions fonda-
mentales, etc.

«Avec MYRRHA, la Belgique est plus que jamais 
déterminée à rester à l’avant-garde de l’innovation 
technologique nucléaire. Nous continuons à  investir 
dans la recherche nucléaire afin de maintenir et 
renforcer le développement de notre expertise et 
de nos infrastructures», explique Marie-Christine 
Marghem. Ajoutant: «Les solutions technologiques 
offertes par MYRRHA sont essentielles pour les 
générations futures, elles réduiront l’empreinte éco-
logique des déchets nucléaires et garantiront une 
production fiable de radio-isotopes médicaux pour 
tous». Une fois en opération, MYRRHA devrait 
mobiliser quelque 2 000  emplois et susciter une 
explosion de spin-off, confortant ainsi le rayon-
nement international de la Belgique, sa réputation 
d’excellence et son leadership en matière de pro-
duction de radio-isotopes médicaux. 

 https://myrrha.be/fr 
 https://sckcen.be/fr

Début des livraisons

Sonaca annonce avoir livré les 2  pre-
miers exemplaires du Sonaca 200 à la 
Belgian Flight School et à Air Academy 

New CAG, 2 écoles sises sur le Brussels South 
Charleroi Airport. Ces 2  contrats portent sur 
l’achat de 16  appareils (Sonaca  200 Trainer 
et Sonaca 200 Trainer Pro), dont 8 en com-
mandes fermes. Les 6 avions restant devraient 
être livrés pour le printemps 2019. 

Spécialement taillé pour l’écolage et les loisirs 
aériens, le Sonaca 200 propose une structure 
entièrement métallique, un pilotage aisé, une 
masse d’emport élevée et un coût faible 
 d’exploitation. Biplace volant à 115 nœuds pour 
une consommation de 18  litres/heure, il est 
disponible à partir de 177 500 euros. À l’occa-
sion de la livraison des premiers appareils, 
Sonaca Aircraft a confirmé le bon déroulement 
de la construction de son infrastructure 
 d’assemblage de 2 000 m2 sur l’aérodrome de 
Namur, grâce à laquelle elle pourra produire 
jusqu’à 80 avions par an dès 2020.

http://www.sonaca-aircraft.com

Source: SCK•CEN. Used by permission.
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Importante nouvelle chez  Solvay, 
dont le Conseil d’Administra-
tion a nommé Ilham Kadri, pré-

sidente du Comité Exécutif et 
CEO du Groupe à la succession 
de Jean-Pierre Clamadieu, qui 
abandonnera ses fonctions exé-
cutives et son mandat d’admi-
nistrateur au 1er mars 2019, pour 
prendre les commandes d’Engie. 

Franco-marocaine de 49  ans et 
originaire de Casablanca, Ilham 

Kadri est docteur en physico-chimie 
macromoléculaire, diplômée de l’Univer-

sité Louis Pasteur de Strasbourg et titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur de l’École d’Application 

des Hauts Polymères de Strasbourg. Actuellement présidente et 
CEO de Diversey, entreprise américaine active dans les techno-
logies et services pour l’hygiène, qu’elle a redressée, transformée 
et cédée à un fonds d’investissement, la carrière d’Ilham Kadri 
passe par les États-Unis, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie, 
dans des groupes prestigieux tels que Shell-Basell, UCBCytec, 
Huntsma et Dow Chemical. C’est donc une femme rompue aux 

arcanes de la chimie et des affaires internationales que Solvay 
place aujourd’hui à la tête de ses activités. «Sa connaissance 
de nos marchés stratégiques associée à une forte culture clients 
et sa capacité à construire une vision mobilisatrice font d'elle le 
 leader dont notre Groupe a besoin pour accélérer sa transforma-
tion culturelle et relever son potentiel de croissance», a déclaré 
Nicolas Boël, président du Conseil  d’Administration. De son 
côté, Ilham Kadry se félicite de rejoindre Solvay, dont la  passion 
pour la science, les valeurs et la transformation récente font 
écho à son propre parcours. «Je travaillerai avec les équipes pour 
accélérer une création de valeur basée sur l’innovation, la colla-
boration, une culture centrée sur le client et une vision  partagée». 

Groupe actif en chimie de spécialités et matériaux avancés, sis à 
Bruxelles, Solvay emploie plus de 26 800  personnes dans 
61  pays et affiche un chiffre d’affaires de plus de 10  milliards 
 d’euros avec 90% de ses activités sur des niches où il figure 
parmi les 3 premiers groupes mondiaux. Solvay est ainsi présent 
en aéronautique, automobile, batteries, électronique, santé, 
extraction minière de gaz et pétrole, etc.

https://www.solvay.com

LE CHIFFRE 
 7 272 

Soucieux de son avenir énergétique, l’avionneur Sonaca a confié à Wanty 
et à sa filiale D&B Green Solution, l’installation de 7 272   panneaux photo-
voltaïques qui couvriront 10% de sa consommation annuelle d’électricité. 

D’une superficie de plus de 2  ha, une fois terminée, cette installation sera l’un 
des parcs photovoltaïques les plus importants de Wallonie, avec une production 
annuelle de 1 770 000 kWh, soit l’équivalent de la consommation de 505 ménages. 

Par ce contrat, Wanty conforte la position, déjà bien ancrée, de sa filiale D&B Green Solution, dont l’un des atouts est de parti-
ciper au plan d’investissement du client en tant que tiers investisseur. Ainsi, c’est le groupe Wanty qui conçoit, réalise, finance 
et entretiendra le parc photovoltaïque, Sonaca profitant de l’électricité produite et d’un parking couvert de 950 places. «Avec 
ce type de partenariat, nous avons trouvé une solution pour préserver l’environnement et améliorer notre offre de parking en 
confort et sécurité», note Bernard Delvaux, CEO du Groupe Sonaca. Pour les administrateurs du Groupe Wanty, «Ce chantier 
est une référence et une confirmation du bienfondé de notre offre globale, allant de l’étude du projet, jusqu’au financement, en 
passant par la réalisation du parc photovoltaïque».

Fondé en 1946 et installé à Binche, le Groupe Wanty est spécialisé en travaux publics et privés, génie civil, transport, construc-
tion de bâtiments industriels, solutions énergétiques, etc. Actuellement, il se compose de 20  sociétés pour un total de 
1 000  salariés, un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et plus de 450 engins. Notons encore qu’il y a quelques semaines, 
Wanty a pris le contrôle de la société Ronveaux, réalisant ainsi l’investissement le plus important depuis sa fondation. Une acqui-
sition prometteuse en synergies et ouvertures de marchés pour le groupe binchois.

http://www.wanty.eu 
https://www.sonaca.com 

Nouveau CEO chez Solvay
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Comme dans ce centre commercial 
de Nairobi, les panneaux solaires 
serviront de carports.



Je suis...

F ille d'un père ingénieur et d'une mère 
auteure. J’ai une sœur. Petite, au lieu  d’aller 
jouer avec d’autres enfants, je préfère  rester 

seule dans le jardin, à observer des heures durant 
les animaux et dessiner ce que je vois. Parfois, je 
reste cachée au point qu’il arrive que mes parents 
me déclarent  «disparue» à la police. Un jour, mon 
père me  rapporte une peluche à l’effigie d’un bébé 
chimpanzé né au zoo de Londres. Un signe ? Ado-
lescente, je décide que je veux vivre en Afrique 
auprès des animaux et écrire. Même s’il paraît 
fou, ma mère comprend mon projet et ne m’en 
 dissuade pas. Au contraire, elle m’encourage, répé-
tant: «Jane, si tu veux vraiment quelque chose, si tu 
travailles dur, si tu saisis chaque opportunité et que 
tu n’abandonnes pas, alors, d’une façon ou d’une 
autre, tu y arriveras». Quand la Seconde Guerre 
mondiale éclate, mon père part pour  l’armée.  
À son retour, mes parents divorcent. 

Après mes études secondaires, mes parents 
n’ayant pas les moyens de me payer des études 

universitaires, je me mets en quête d'un emploi, 
Pendant un an, j’enchaîne les petits boulots pour 
pouvoir me payer le voyage en Afrique. En 1957, 
invitée par une amie pour des vacances au Kenya, 
je prends le large. J’ai 23  ans. J'y rencontre le 
Dr Louis Leakey, anthropologue et paléontologue 
connu, qui effectue des fouilles dans la Corne de 
l’Afrique. Je le bluffe par mes connaissances au 
point qu’il me propose de devenir son assistante. 
Après avoir étudié les fossiles à Olduvai Gorge en 
Tanzanie, nous entamons une recherche sur les 
chimpanzés près du lac Tanganyika.

Auparavant, le Dr Leakey avait déjà souhaité 
mener lui-même une étude de terrain, pensant 
que les animaux pouvaient encore être source 
de découvertes. Il me propose alors de la mener 
seule dans la réserve de Gombe, convaincu que 
j’allais pouvoir m’adapter, car dotée du tempéra-
ment nécessaire pour vivre en solo sur une longue 
période. Cela ne pouvait mieux  tomber, c’est 
exactement ce que je voulais faire: apprendre des 
choses que personne d’autre ne savait, décou-
vrir des secrets par le biais de patientes obser-
vations  ! Pour  obtenir les autorisations de l’État 
britannique, ma mère m'y accompagne. Munies 
de carnets de notes, de jumelles et de quelques 
affaires, nous arrivons en  Tanzanie le 4  juillet 
1960 pour ce qui allait devenir la plus longue 
étude de terrain des animaux sauvages dans leur 
environnement naturel. Gagner la confiance des 
chimpanzés sans les brusquer me demande une 
sacrée dose de patience. Au début, je m’approche 
à 500  m maximum. Un an plus tard, 30  m me 

CARTE D’IDENTITÉ

NAISSANCE : 3 avril 1934, 
Londres (Royaume-Uni)

NATIONALITÉ : Britannique

SITUATION FAMILIALE : 
Mariée 2 fois,  
mère d'un fils

DIPLÔME : Newnham 
College, Cambridge, Darwin 
College, Cambridge

CHAMPS DE RECHERCHE : 
Étude des chimpanzés, 
protection et bien-être 
animal

DISTINCTIONS : Tyler 
Prize for Environmental 
Achievement (1997), Dame 
Commandeur de l’ordre de 
l’Empire britannique (2004), 
prix japonais Kyoto pour la 
Science
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Qui est-ce ? 
Jane Goodall
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séparent des familles. Après 2  longues années 
de patience, le contact est  établi et je crée un 
rituel que j’appelle le «banana club». Tôt le matin, 
 toujours à la même heure, je vais donner une 
banane à chaque chimpanzé. Un lien de confiance 
s’installe et je leur donne même des prénoms. 
Je comprends, en les observant, qu’ils ont une 
personnalité, une conscience. Une idée qui était 
encore totalement rejetée par les spécialistes. En 
1963, le National Geographic décide de sponsori-
ser mes recherches et envoie un  photographe et 
réalisateur, Hugo Van Lawick. Après un an de col-
laboration étroite, nous finissons par nous marier 
et avoir un fils, Hugo Eric Louis Van Lawick, né 
en 1967 à Nairobi (Kenya), avant de divorcer en 
1974. Un an plus tard, je me remarie avec Derek 
 Bryceson, membre du Parlement et directeur des 
parcs nationaux de  Tanzanie. 

Souvent critiquée par des spécialistes pour mes 
méthodes, sans diplôme universitaire, je suis 
pourtant acceptée par l’Université de Cambridge 
et décroche un doctorat en éthologie en 1965. 

À cette époque…
En 1957, quand je débarque pour la première 
fois en Afrique, le Marché Commun est porté 
sur les fonts baptismaux par le Traité de Rome, 
tandis que Spoutnik 1, le premier satellite artificiel 
envoyé dans l’espace par les Soviétiques, tourne 
autour de la Terre. En 1960, quand j’arrive en 
 Tanzanie, le Congo belge devient indépendant et 
le pays plonge rapidement dans la guerre civile. 
Cette année-là aussi, John F. Kennedy est élu 
président des États-Unis. En 1977, l’année où je 
fonde l’Institut qui porte mon nom en Californie, 
Elvis Presley succombe à une attaque cardiaque 
à Memphis tandis que la Callas et Charlie  Chaplin 
tirent leur révérence également. Dans un tout 
autre domaine, le Concorde peut enfin atterrir à 
New York.

J’ai découvert…
Que le chimpanzé fabrique et utilise des outils. 
En passant des heures dans les arbres avec les 
 primates, à imiter leur comportement, à manger 
leur nourriture, j’ai découvert qu'ils choisissaient 
une branche fine et solide, lui enlevaient les 
feuilles pour l'introduire dans une termitière et 
en récupérer les termites. Or, jusque-là, l’humain 
était considéré comme le seul être vivant capable 
de fabriquer des outils pour se nourrir. Il s’agis-
sait donc bien d’une découverte, et celle-ci allait 
changer le regard porté sur l’animal. De là est 
née l’idée que les chimpanzés sont nos  cousins. 
Autres points communs attestant de cette hypo-
thèse: la force et la longévité des liens entre 
membres d’une même famille, une alimentation 

omnivore, un système social et des rituels au sein 
d’une même tribu, ainsi qu’un langage, certes pri-
mitif mais composé de plus de 20 sons. 

Le nombre d’heures incalculable passé à  observer 
les chimpanzés, à attendre, avec une patience 
 infinie, qu’ils acceptent ma présence, à obtenir les 
premiers contacts, n’auront pas été vains.  

SAVIEZ-VOUS QUE…
Il existe près de 165 000 h de films, de photographies et d’articles 
parus dans le National Geographic, comme My life among wild 
chimpanzees. Les chimpanzés sont probablement les animaux 
sur lesquels il existe le plus de films et de recherches grâce aux 
travaux de Jane Goodall. Le magazine lui a permis de mener ses 
recherches dans de bonnes conditions, avec la présence de 
ses équipes, mais aussi en construisant la première vraie struc-
ture d’observation dans le parc de Gombe, le Gombe Stream 
Research Centre.

En 1977, Jane a créé, en Californie, l’Institut Jane Goodall for Wild-
life Research, Education and Conservation. Depuis lors, il s’est 
implanté dans 23  pays, dont la  Belgique. Après avoir étudié les 
chimpanzés pendant plus de 50 ans, c’est avec tristesse qu’elle 
a quitté Gombe, mais avec enthousiasme aussi, portée par un 
nouveau challenge, celui de sensibiliser les nouvelles générations 
aux dangers de la pollution et de la déforestation sur les animaux 
sauvages. Aujourd’hui, à 84 ans, Jane Goodall continue de donner 
des conférences partout dans le monde. En 2002, le Secrétaire 
Général des Nations-Unies de l’époque, Kofi Annan, l’a nommée 
Messagère de la Paix, un statut renouvelé par 
Ban Ki Moon, son successeur.

Sorti début 2018, un documentaire réalisé par 
l’Américain Brett Morgen, simplement intitulé 
Jane, retrace sa vie d'aventurière passionnée.  
Les critiques sont unanimes quant à ce film 
rempli d'émotions et de leçons de vie... Voici 
la bande-annonce: https://www.cinenews.be/
fr/films/jane/
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Santé et bien-être, surveillance et sécurité, 
vie quotidienne, loisirs et jeux, péda gogie: 
la technologie peut intervenir dans divers 

domaines de la vie des enfants et de leurs parents. 
Au niveau médical, la plupart des techno logies de 
suivi sont applicables aux enfants en bas âge. Avec 
les bons appareils et les applications adéquates, 
il est possible de suivre  plusieurs paramètres liés 
à la santé du  nourrisson. La bien connue marque 
Philips, pour ne pas la citer, l’a bien compris lors-
qu’elle a mis au point l’application de suivi pour 
bébé uGrow, disponible sur  l’AppStore et  Google 
Play. Reposant sur une plateforme parentale 
numérique, cette app est très complète et a pour 
objectif de rassurer les parents et de leur tranquil-
liser l’esprit. Le suivi du sommeil et de l’alimen-
tation de votre petit bout vous permet de repérer 
des tendances et de mettre en place une routine: 
heures propices au sommeil et à  l’allaitement, 
notamment. Vous pouvez également encoder la 
taille et le poids de votre nourrisson et comparer 
ces données à celle de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) afin de vérifier que sa croissance 
soit dans les normes fixées par cette dernière. Si 
vous êtes aux USA, l’app vous proposera même 
des rendez-vous virtuels (en vidéo) avec des 
médecins, psychologues ou autres spécialistes 
de l’allaitement. De plus, des conseils et tuyaux 
vont sont proposés pendant toute la durée de la 
grossesse et jusqu’à 6  mois après la naissance 
de votre petite  merveille. Le même compte peut 

L’appli Ugrow de Philipps  
et accessoires Avent
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Bébés surveillés = 
bébés connectés ?
Dans ce monde qui va vite et qui nous entraîne 
tous ou presque dans son rythme effréné, il faut 
chercher le répit là où il se cache. Et plus qu’à son 
tour, la technologie nous propose des solutions 
pour, si ce n’est nous faciliter la vie, en tout cas la 
rendre un peu moins compliquée. Et cela à chaque 
âge. Les nourrissons et enfants en bas âge ne sont 
pas exclus. Bien entendu, l’idée n’est pas de leur 
mettre un mini-smartphone entre les mains et 
de leur apprendre à s’en servir. Cela arrivera bien 
assez tôt (pas trop quand-même) ! L’objectif est 
surtout d’aider les parents dans la difficile tâche de 
pouponner et de prendre soin d’un enfant. Voyons 
ce que ce monde ingénieux de la technologie nous 
propose… 

TEXTE :  VIRGINIE CHANTRY • VIRGINIE.CHANTRY@GMAIL.COM 
 PHOTOS:  © PHILIPS (P.12), © SMARTBE (P.13),  
 © PARIHUG (P.14), © ID GUARDIAN (P.14), © LA MORÉTAINE (P.15),
© MIMO (P.15), © GROUPE TERA (P.15)
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être partagé sur 3 smartphones en même temps 
afin que papa et «mamy-gâteau» ne soient pas 
en reste. 

Il vous est également loisible de compléter cette 
app avec des appareils connectés réalisés en par-
tenariat avec Avent. Le Smart Ear Thermometer, 
un thermomètre d’oreille, communique la tempé-
rature de votre bébé par Bluetooth à uGrow. Le 
Smart Baby Monitor, un moniteur pour bébé, en 
plus de vous donner en direct des images HD via 
une application dédiée et de pouvoir diffuser de 
la musique et différentes ambiances lumineuses 
dans la chambre du petit, enregistre la tempéra-
ture et l’humidité de la pièce dans uGrow et vous 
permet de corréler ces données avec par exemple 
les habitudes de sommeil de votre nourrisson. 
Enfin la Smart Baby Bottle Sleeve, un manchon 
pour biberon qui se fait encore rare sur le marché, 
donne la possibilité de suivre la température du 
lait, la durée de l’alimentation de bébé et les éven-
tuelles pauses lors de la prise du biberon.

Bien entendu, il n’y a pas que cette grande marque 
qui est active dans le domaine. Par exemple, la 
société américano-britannique Blue Maestro 
propose une tétine connectée, Pacif-i (pacifier 
signifiant tétine ou sucette en anglais), qui enre-
gistre, via Bluetooth sur une application iOS ou 
Android, la température de votre bambin. Facile à 
suivre pour vous en cas de fièvre et garanti sans 
dérangement de votre petit malade. Si vous la 
 perdez, vous pouvez même la localiser via l’app. 
La  batterie a une durée de vie d’environ un an.

Smart-poussette 
Vous rêvez d’une poussette qui vous permet-
trait d’aller courir avec votre bébé sans devoir la 
tenir ? Ou encore qui aurait un système de régu-
lation de température intégré  ? Ou même qui 
permettrait de chauffer le bibi du petit  n’importe 
où  ? Ne cherchez plus  ! Cette poussette intel-
ligente existe déjà et se nomme Smartbe. En 
plus du régulateur de température intégré à la 
nacelle et du chauffe- biberon, elle est dotée de 
webcams (une à  l’intérieur pour surveiller votre 
progéniture et l’autre à l’extérieur) et d’un micro, 
de lumières pour la sécurité  nocturne, d’un 
système de  bascule automatique pour bercer 
bébé, d’un auvent électronique ou manuel pour 
 protéger votre nourrisson des insectes, du froid 
et de la lumière, de petits haut-parleurs sans fil 
pour  pouvoir diffuser sa berceuse préférée dans 
la nacelle, d’un casier de rangement à ouverture 
électronique, d’un  capteur antivol et même d’un 
mode qui vous  permet  d’appuyer sur un bouton 
pour que la poussette se plie toute seule... Ces 
options peuvent être contrôlées depuis un smart-
phone ou une smartwatch fonctionnant sous 

Android ou iOS. Mais ce n’est pas tout. Elle fonc-
tionne également avec 3 modes de «navigation»: 

• Smartbe Manual: comme son nom l’indique, 
il s’agit du mode manuel. Comme pour toute 
poussette classique, vous la poussez pour la 
faire avancer;

• Smartbe Power Assisted: vous contrôlez la 
poussette mais le moteur monté sur cette 
 dernière vous aide afin que l’effort à fournir soit 
minimal;

• Smartbe Self-Propelled: la poussette est 
entièrement contrôlée par le moteur et son 
 mouvement est synchronisé au vôtre via votre 
smartphone ou smartwatch. Quand vous vous 
arrêtez, la poussette s’arrête. Quand vous accé-
lérez, elle accélère et ce, sans aucun contact ni 
aucune action de votre part et tout en restant à 
une certaine distance de sécurité. Vous  pouvez 
donc aller faire votre jogging en promenant 
bébé sans tenir la poussette  ! Son design 
épuré a été pensé autant pour le milieu urbain 

que pour les séances sportives. Il est possible 
de régler la hauteur pour le mode course, ce 
qui abaisse le centre de gravité et rend l’engin 
plus stable. De plus, ses larges roues ont été 
pensées pour tenir la route également sur des 
sols moins réguliers comme des chemins de 
promenade.

Smartbe, la poussette multifonction qui 
avance au même rythme que vous lorsque 
vous faites votre jogging, sans requérir 
aucune action de votre part !  
Incroyable, non ?
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L’autonomie de la batterie de cette poussette 
high-tech est de 6 h. En cas de panne  d’énergie, 
pas de panique: il est toujours possible de  pousser 
Smartbe en mode manuel. Selon les options que 
vous choisissez, il vous en coûtera entre 399 et 
3 199  dollars US… Hé oui: la technologie a un 
prix !

Pour une vidéo de démonstration, rendez-vous sur 
https://vimeo.com/158846178 

Doudous & co
Dans le domaine des nounours et des câlins, la 
technologie aussi peut intervenir… Si, si  ! Par 
exemple: une campagne a été lancée en 2017 
sur Kickstarter pour Parihug, une peluche «câlin 
à distance» (voir photo  1). Vous devez partir à 
 l’étranger pour le boulot et du coup vous serez 
loin de votre petite tête blonde pendant quelques 
jours  ? Si chacun d’entre vous possède un 
 Parihug et que de votre côté vous le serrez fort, 
votre peluche, dotée de capteurs, communiquera 
par Internet avec son double laissé à la maison 
dans les bras de votre enfant, qui sentira alors le 
ventre du  nounours vibrer en temps réel. Plus fort 
vous serrez votre Parihug, plus fort son double 
vibre. Il fonctionne de pair avec une application 
qui  communique via Wifi ou Bluetooth. Et quand 
vous et votre enfant serrez en même temps votre 
nounours  respectif, vous ressentez alors comme 
un battement de cœur. Si en plus vous l’avez relié 
via l’application à votre cardiofréquencemètre 
connecté, c’est  carrément votre rythme cardiaque 
que l’autre Parihug reproduira… Pour le moment 
cependant, le développement du produit semble 
être au point mort. À surveiller donc !

Toujours dans le domaine du nounours, la com-
pagnie ID Guardian située à Londres a développé 
un trio de smart-peluches fabriquées en Europe: 
Teddy and the Guardian animals (voir photo 2). Ces 
peluches sont dotées de capteurs de  données 
bio métriques transmises en temps réel à une 
application sur smartphone. The Tall Giraffe (la 
grande girafe) étudie la posture de l’enfant et son 

niveau d’activité comme le nombre de pas. Sur 
son cou est fixé un bouton détachable (et donc 
adaptable à d’autres peluches) contenant notam-
ment une batterie et un accéléromètre triaxial. 
Ce type de capteur mesure l’accélération linéaire 
dans les 3 dimensions de l’espace. Un autre type 
de capteur appelé gyroscope donne l’inclinai-
son (position angulaire) par rapport à un axe de 
référence. De la sorte, la posture de votre enfant 
peut être étudiée. La deuxième smart-peluche, 
The Brave Lion (le lion courageux), suit le rythme 
cardiaque et la saturation en oxygène du sang 
de votre enfant. De plus, il est doté d’un accé-
léromètre triaxial qui  l’active au moindre mou-
vement de l’enfant. Et enfin, le trio est complété 
par Teddy the Guardian (Teddy le gardien) qui 
mesure la température corporelle de l’enfant et la 
température ambiante à l’aide de capteurs adé-
quats. Comme son comparse le lion, il est équipé 
d’un accéléromètre triaxial qui l’active au moindre 
mouvement de l’enfant. Les composants électro-
niques sont amovibles afin de vous  permettre de 
laver la peluche sans risque. 

Vêtements high-tech 
«Pas de pyjama, pas d’histoire  !». Voilà ce que 
vous pourrez dire à votre petit bout s’il ne veut 
pas  enfiler sa tenue de nuit ! Ce, grâce aux pyja-
livres, pyjamas de la jeune marque innovante 
Tiguidou créée par l’entreprise française La Moré-
taine. Sur le t-shirt de chacun de ces pyjamas est 
imprimé un logo intelligent fonctionnant comme 
un QR code (voir photo 3). Il suffit de le scanner à 
l’aide de  l’application mobile de réalité augmentée 
UBLEAM disponible pour iOS, Android et Windows 
Phone et cela vous amène à un livre numérique 
comportant un choix de 4  histoires à lire et de 
5  comptines audio. Les pyjalivres sont 100% en 
coton et lavables en machine car ils ne comportent 
aucune pièce électronique. Ils sont disponibles 
en taille 2 à 5 ans. Pour les plus grands, le même 
concept a été transposé à un tablier de cuisine qui 
mène à des recettes à réaliser en famille. Ce n’est 
peut-être pas indispensable comme vêtement, 
mais c’est ludique  ! Et si ça peut encourager les 

>>
Teddy the GuardianLa peluche Parihug

Toutes les références 
peuvent être obte-
nues auprès de  
virginie.chantry@
gmail.com ou sur la 
version digitale.
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TECHNO-ZOOM

Si vous aimez le sport en extérieur, qu’il s’agisse par 
exemple de jogging, de cyclisme, d’équitation ou 
 simplement de marche, ceci pourrait vous intéresser. Il 

existe de nombreuses applications de suivi de l’effort qui vous 
renseignent sur la durée de ce dernier, les calories perdues, 
la déshydratation, et même les pulsations cardiaques si vous 
possédez un cardiofréquencemètre connecté de type cein-
ture ou montre. Un critère est cependant encore rarement 
pris en compte: la qualité de l’air. Or, quand on fait un effort, la 
quantité d’air respiré augmente fortement par rapport à celle 
au repos et donc, potentiellement, on s’expose plus à la pollu-
tion. La solution proposée par le Groupe Tera, société française 
dont le cheval de bataille est la qualité de l’air en général, porte 
le nom de Breathe Up. Ce système est composé de 2 capteurs. 
Le premier est destiné à l’intérieur. Vous pouvez donc le placer 
dans le salon. Le second est plus petit et portatif: vous  pouvez 
l’emporter partout avec vous. Bien entendu, ces capteurs 
communiquent avec une application smartphone disponible 
sur l’App Store et Google play. À l’aide de divers algorithmes, 
cette app traite les données récoltées par les capteurs et vous 
avertit par exemple s’il est temps d’aérer votre maison pour 
renouveler l’air, ou encore s’il est préférable de diminuer  l’effort 
fourni. Cela est le cas lorsque le niveau de pollution atteint un 
seuil critique (par rapport aux valeurs fournies par l’OMS): la 
qualité de l’air s’en trouve détériorée et cela pourrait altérer 
votre santé. Pour évaluer tout cela, vous devrez bien entendu 
entrer des informations de profil dans l’app telles que taille, 
âge, poids, mais aussi conditions de santé particulières, par 
exemple si vous souffrez d’asthme. De plus, l’application reçoit 
des informations en temps réel de certains organismes spécia-
lisés dans l’analyse de la qualité de l’air, appelées les «Agences 
Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air». Elle peut donc 
vous indiquer le meilleur moment de la journée, point de vue 
qualité de l’air, pour aller faire du sport en extérieur.

https://www.01net.com/actualites/ces-2016-
breathe-up-le-systeme-d-analyse-de-l-air-qui-vous-dit-
a-quel-moment-faire-du-sport-942164.html

http://groupe-tera.com/breathe-up-2/

enfants à aller se coucher sans faire d’histoire ou à 
découvrir les arts culinaires, alors pourquoi pas ?

Dans le genre vêtement connecté mais cette fois 
pour tout petit, on trouve Mimo, un body qui suit 
le sommeil de bébé, sa respiration, sa position 
et la température de sa peau (voir photo 4). Plus 
pratique, monbaby est un traqueur qui s’adapte à 
tous les vêtements de votre nourrisson et envoie 
une alerte si votre bébé se positionne sur le ventre 
durant la nuit. Comme vous le voyez, le marché 
regorge d’offres en tout genre couvrant différents 
besoins. Parents aguerris ou en devenir, avez-vous 
découvert des outils intéressants pouvant alléger 
votre quotidien en vous ôtant quelques tracas  ? 
Nous l’espérons  ! L’objectif est de vous aider et 
de vous rassurer, pas de tomber dans l’excès 
de  l’«hypercontrôle». Si cela vous rend anxieux 
par contre, ces nouvelles technologies ne sont 
sans doute pas faites pour vous  ! Il faut égale-
ment prendre en considération les ondes émises 
et reçues par tous ces objets connectés et leurs 
éventuels effets sur la santé de nos petites têtes 
blondes. En tout cas, il est certain que toutes 
ces aides high-tech ne remplaceront jamais le 
bon sens et l’œil attentif d’un parent aimant, ni 
 n’empêchent d’ailleurs d’avoir recours à certaines 
bonnes vieilles méthodes comme la berceuse 
chantée. Je dédie cet article à notre rédactrice en 
chef qui, d’ici quelques mois, deviendra maman, 
une formidable maman, avec juste ce qu’il faut 
de technologie pour se faciliter la vie et assurer le 
confort et la sécurité de sa future merveille. 

Le pyjalivre Tiguidou

Le body Mimo
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Imprimeur numérique, c’est une vocation que vous 
avez depuis toute petite ?
Non pas du tout, même si j’ai appris plus tard que c’est 
un peu de famille… mon grand-père ayant été typo-
graphe dans sa jeunesse. J’ai découvert ce métier un 
peu par hasard: j'étais à la recherche d’un emploi, je ne 
trouvais pas donc je me suis dit que j’allais reprendre 
une formation qualifiante. Je voulais trouver ma voie, 
un métier dans lequel je pourrais m'épanouir et faire 
carrière. J’ai beaucoup cherché, dans divers domaines, 
et celui qui a vraiment retenu mon attention, c’est 
 l'imprimerie. J’ai passé des tests d’admission, fait un 
essai métier au centre de formation et là, j'ai su que c'est 
ce que je voulais faire dans la vie. J’ai vraiment accroché 
tout de suite.

Comment devient-on imprimeur numérique ?
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai participé à 
une séance d’info sur le métier d'imprimeur offset 

au Cepegra, le centre de formation du Forem à 
 Gosselies. J’ai ensuite passé des tests et fait un 
essai métier,  histoire d’être sûre de ne pas faire 
une  formation qui ne me plairait pas. Celle-ci 
dure environ 6 mois, on y apprend les bases pra-
tiques et théoriques de  l’offset, de la colorimetrie, 
de l’impo sition,… ainsi que les différentes phases 
de finition. En fin de  cursus, il y a également une 
 formation d’une semaine à l’impression numé-
rique qui  complète les connaissances de l’impres-
sion sous toutes ses formes. Je tiens également à 
 souligner l’excellent travail des formateurs, anciens 
«offsetistes» de métier, qui essaient de nous trans-
mettre leur passion pour ce métier. Avant d'obtenir 
le «diplôme», il faut faire un stage en entreprise. 

Vous travaillez actuellement en tant qu'impri-
meur numérique chez Schmitz Digital Printing, 
mais quelle est votre journée-type ?
Il n'y en a pas vraiment… Tout dépend du travail 
qu’il y a à faire et c’est ça qui est chouette  ! Un 
 travail varié dans lequel on a rarement le temps de 
 s’ennuyer. Bien sûr, il y a une certaine routine dans 
les processus: allumer et nettoyer les machines le 
matin, faire un tour rapide des fiches de production, 
regarder les priorités et les travaux qui peuvent être 
rassemblés afin d’optimiser le temps. Ensuite, on 
traite les fichiers par ordinateur suivant la fiche de 
production du travail, en les convertissant en fichier 
imprimable pour la machine. Reste à aller chercher 
les matériaux (bâche, panneaux, vinyle…). Quand 
tout est prêt, il ne reste plus qu'à vérifier une  dernière 
fois que les paramètres d’impression sont corrects 
par rapport au souhait du client avant de lancer 
la production. Même si tout est automatisé, il est 
impératif de garder un œil ouvert et l’oreille atten-
tive durant l'impression. Une fois le produit imprimé, 
nos  collègues en charge des finitions  s’occupent de 
l’assemblage final de la commande.

Quels sont vos rapports avec la science ? 
La science se retrouve partout dans ce metier: les 
machines, les nouvelles technologies, les réactions 
chimiques des produits… on la retrouve vraiment 
sous plusieurs aspects. Par exemple, la société 

L’ADN de … 
Wendy YERNA

Imprimeur numérique

PROPOS RECUEILLIS PAR GÉRALDINE TRAN • PHOTOS: G. TRAN

Recto
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vient d'acquérir une nouvelle machine HP r2000, 
avec un processus d’impression sur support rigide 
révolutionnaire. Les encres sont à base d'eau et 
tiennent sur la plupart des matériaux. C’est une 
vraie  avancée technologique et écologique pour le 
monde de  l’imprimerie et ce, grâce à des années de 
recherche et développement scientifique. 

Quelle est la plus grande difficulté rencontrée 
dans l’exercice de votre métier ?
Être gardien de la qualité des impressions, avoir des 
machines bien calibrées au niveau des couleurs 
et du repérage afin d'avoir un niveau de qualité 
élevé et constant. Il faut également savoir gérer la 
pression et le stress que peut engendrer le milieu 
de la production. À l’heure du numérique, tout est 
plus rapide, il faut donc savoir être réactif, rapide et 
ordonné.

Quelle est votre plus grande réussite  
professionnelle jusqu’à ce jour ?
Ah… bonne question ! Je dirais ma participation à 
Skillsbelgium, un concours de métiers manuels 

pour les jeunes de moins de 25 ans. À ma grande 
surprise, j'ai gagné la médaille d'or devant le 
gagnant de l'année précédente. J'étais également, 
à l'époque, la première femme à remporter l’or en 
Belgique dans la catégorie imprimeur offset. C'était 
une chouette expérience qui malheureusement n'a 
pas été plus loin car la catégorie n'a pas été reprise 
pour le niveau européen. Mais ça m'a ouvert des 
portes car il reste compliqué d'être une femme, 
de  s'imposer et faire reconnaître ses compétences 
dans un milieu très masculin comme l’imprimerie…

Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui 
aurait envie de suivre vos traces ?
De commencer par se former à l'impression offset 
afin d'acquérir de bons réflexes d'imprimeur. Ensuite, 
avoir au moins quelques notions en pré-presse, cela 
facilite la compréhension des problèmes liés au 
fichier et surtout, être à l’aise avec tout ce qui est 
nouvelle technologie. La maîtrise de l’anglais est 
également un atout majeur car la plupart du temps, 
les manuels, les menus des machines, les interven-
tions techniques… sont en anglais.

Wendy Yerna

ÂGE : 29 ans

SITUATION FAMILIALE :  
En couple, 2 enfants de 6 
et 2 ans

PROFESSION : Imprimeur 
numérique chez Schmitz 
Digital Printing (Ciney)

FORMATION : Diplômée en 
art graphique de l'École des 
Beaux Arts de Namur.

TÉL. : + 32 83 21 62 58
MAIL : schmitz@schmitz.be

www.schmitz.be

Je vous offre une seconde vie pour un second 
métier...
Ce serait dans l'écologie. Sur le terrain, à chercher 
des solutions pour un monde plus sain, un air plus 
pur, des océans plus propres. Ce qui est un peu 
contradictoire par rapport au métier que je fais, très 
souvent synonyme de pollution, de déchets, de pro-
duits chimiques...

Je vous offre un super pouvoir... 
Le don d'ubiquité, être à plusieurs endroits en même 
temps pour faire plusieurs choses à la fois car je suis 
un peu hyperactive. Donc si je pouvais me démul-
tiplier pour en faire encore plus et surtout, donner 
plus de temps à mes enfants, je le ferais sans hésiter. 

Je vous offre un auditoire...
Franchement, je ne sais pas. Je n'ai jamais aimé 
l'école. Alors donner cours ne me tenterait pas 
 vraiment. Mais pour répondre tout de même, ma 
matière préférée aux Beaux Arts a toujours été la 
sculpture donc je suppose que c'est dans cette 
matière là que je m'orienterais. 

Je vous offre un laboratoire...
Je dirigerais mes recherches vers la dépollution des 
océans et des nappes phréatiques. C'est, selon moi, 
une des plus grandes catastrophes écologiques de 
notre siècle.

Je vous transforme en un objet du 21e siècle...
Ce serait un vaisseau spatial allant au minimum à la 
vitesse de la lumière afin d'explorer l'espace et peut-
être, pourquoi pas, rencontrer une autre vie sur une 

autre planète. L'univers m'a toujours fascinée, tant 
par sa beauté que par sa complexité. Si je pouvais 
un jour «toucher» les étoiles ou «décrocher la lune» 
comme on dit... 

Je vous offre un billet d’avion...
Je partirais loin. Dans un pays que je ne connais pas 
et où la nature occupe une place centrale. Idéale-
ment en roadtrip sur plusieurs mois. Au Canada par 
exemple. J'ai toujours rêvé de partir avec juste un 
sac à dos, en mode débrouille !

Je vous offre un face à face avec une grande 
person nalité du monde...
Clara Zetkin, journaliste et femme politique alle-
mande, féministe et initiatrice de la Journée de la 
femme. Militante pour l’émancipation de la femme, 
le droit au vote,  l’accès au travail ou l’égalité homme/
femme, elle n’a jamais baissé les bras et combattu 
pour des causes qui aujourd’hui encore font débat. 

La  question «a priori»: À l'ère du numérique, 
on dit que le papier va disparaître et le métier 
d'imprimeur avec lui... 
Comme évoqué plus haut, dans le numérique, on 
utilise bien d'autres supports que le papier donc 
je ne pense pas que ce métier soit voué à dispa-
raître. Même au niveau de l'offset. On aura toujours 
besoin de papier, les écrits restent et laissent une 
trace concrète. Et avec l'évolution des techniques, je 
suis persuadée que ce métier aura toujours sa place 
dans 100 ans, moyennant certaines améliorations et 
adaptations des machines et de ceux qui les mani-
pulent.

Verso

 https://forma-
tion-cepegra.be/
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Cancers:  
la stratégie de la 
 coupure énergétique 

Les progrès de la recherche en oncologie sont permanents. Nos Universités 
apportent régulièrement leur pierre à l'édifice, ainsi que le montrent 
notamment 2 avancées récentes issues des travaux respectifs des équipes 
d'Olivier Feron (UCLouvain) et de Denis Lafontaine (ULB). Le professeur 
Feron et ses collaborateurs s'intéressent au métabolisme tumoral dans le 
but de bloquer les voies qui contribuent à fournir aux cellules cancéreuses 
l'énergie nécessaire à leur multiplication. Deux découvertes réalisées 
respectivement en 2016 et 2018 semblent de nature à perturber grandement 
cet approvisionnement énergétique. Le groupe du professeur Lafontaine, 
lui, a mis en évidence le triple pouvoir antitumoral d'un alcaloïde issu de la 
jonquille. Une piste pleine de promesses (voir encadré)...

Comment tarir les sources qui contribuent 
à fournir aux cellules l'énergie nécessaire 
à leur multiplication  ? Depuis plusieurs 

années, l'équipe du professeur Olivier Feron, 
chercheur à l'Institut de recherche expérimen-
tale et  clinique de l'UCLouvain, est de celles qui 
 s'intéressent au métabolisme des tumeurs afin de 
répondre à cette question.

La production d'énergie sous forme d'adénosine 
triphosphate (ATP), pourvoyeuse énergétique uni-
verselle des organismes vivants, peut se réaliser 
à partir de protéines, de lipides ou de glucides. 
On sait depuis longtemps qu'au début du déve-
loppement d'un cancer, les cellules tumorales 
se révèlent très avides de glucose pour subvenir 
à leurs besoins énergétiques et que ce phéno-
mène s'exacerbe dans des conditions d'hypoxie 
(manque d'oxygène). Cette abondante consom-
mation de glucose aboutit à une acidification de 
l'environnement extracellulaire, la glycolyse  (1) 
induisant la production d'acide lactique (lactate et 
proton). L'acidité ambiante des tumeurs finit alors 
par atteindre 10 fois celle des tissus sains (pH de 
6,5 environ contre 7,4 dans le cadre d'une échelle 

logarithmique). «Nous avons montré in  vitro que, 
cette limite franchie, la cellule tumorale ne parvient 
pas à faire face à l'acidose et meurt», indique le 
professeur Feron.

Sur la base de travaux expérimentaux, dont les 
résultats leur valurent une publication dans Cell 
Metabolism (2) en août 2016, Olivier Feron et ses 
collaborateurs, en particulier Cyril Corbet,  premier 
auteur, ont pu montrer que dans un environ-
nement suffisamment acide, les cellules tumorales 
arrêtent de consommer du glucose et développent 
une double stratégie. D'une part, elles captent des 
lipides disponibles dans leur environnement et les 
utilisent comme source d'ATP après dégradation 
dans les mitochondries, «usines énergétiques» 
de la cellule. D'autre part, elles produisent des 
acides gras au départ d'un acide aminé, la gluta-
mine, pour assurer la fabrication des membranes 
cellulaires. Cette stratégie double est propre 
aux  cellules cancéreuses, car jamais une cellule 
 normale ne dégrade et ne synthétise concomitam-
ment des acides gras.
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En bouleversant complètement le métabolisme 
de régions qui, par leur localisation, sont expo-
sées à l’acidité générée par les cellules au centre 
de la tumeur mais ont accès à l’oxygène en pro-
venance de la périphérie, une large proportion de 
cellules tumorales deviennent dépendantes des 
acides gras. D’où l’idée des chercheurs d’agir sur 
le métabolisme de ces derniers afin d’inhiber leur 
utilisation par ces cellules dans le but de les priver 
d’énergie. «Les cellules cancéreuses en conditions 
d’acidose ont une addiction vis-à-vis des acides 
gras, commente Olivier Feron. Ce n’est pas le cas 
des cellules normales, bien qu’elles puissent utiliser 
ces lipides - au niveau du cœur, par exemple.»

Lipides toxiques 
Pour l’heure, les chercheurs de l’UCLouvain 
testent une famille de molécules très intéres-
santes, déjà présentes sur le marché dans le cadre 
du traitement de l’insuffisance cardiaque. Ils en ont 
démontré l’efficacité en cancérologie, mais encore 
faut-il qu’ils en établissent l’innocuité aux doses à 
prescrire et selon l’étendue des périodes d’admi-
nistration.

Leurs travaux de 2016 leur ont également inspiré 
une seconde stratégie thérapeutique. Eu égard à 
la voracité des tumeurs en état d’acidose  vis-à-vis 
des acides gras, ne pourrait-on faire pénétrer 
des lipides toxiques à l’intérieur des cellules 
cancé reuses ? C’était une voie qui méritait d’être 
 explorée.

S’ouvre donc la perspective d’un traitement basé 
sur des compléments alimentaires. Au terme 
 d’essais précliniques sur des modèles de souris, 
puis d’essais cliniques, il s’agirait d’incorporer, dans 
l’alimentation quotidienne de patients  cancéreux, 
des lipides sélectionnés pour leur toxicité sur les 
cellules tumorales.

«Pour asseoir le sérieux de notre démarche, 
nous devons démontrer par quel mécanisme de 
tels lipides sont toxiques pour les cellules tumo-
rales, souligne le professeur Feron. Nous nous 
y  attelons.» Et d’ajouter que son équipe a d’ores 
et déjà identifié une sous-classe de lipides qui 
se montrent particulièrement délétères pour les 
 cellules tumorales en culture. In vitro, leur efficacité 
s’avère même supérieure à celle d’agents chimio-
thérapeutiques. Il apparaît également que la mort 
des cellules cancéreuses in vitro ne nécessite pas 
la délivrance de grandes quantités de lipides de la 
sous-classe retenue. 

En sera-t-il de même in vivo ? Dans les mois qui 
viennent, ces lipides seront introduits à titre expéri-
mental dans l’alimentation de souris saines en vue 
de déterminer à partir de quelle dose ingérée une 
concentration suffisante est atteinte dans le sang 
de l’animal pour espérer induire un effet théra-
peutique. En cas de résultats probants devraient 
suivre, en principe, des essais précliniques (ani-
maux malades), puis cliniques (chez l’homme).

Consistant, pour l’une, à inhiber l’utilisation 
d’acides gras par la cellule tumorale et pour l’autre, 
à introduire des lipides toxiques en son sein, 
ces 2  stratégies sont antinomiques, la première 
 mettant à mal la seconde en cas d’application 
simultanée. 

Un constat étonnant 
Le groupe d’Olivier Feron ne s’est pas arrêté en si 
bon chemin. Preuve par les résultats d’une nou-
velle étude publiée le 23 mars 2018 dans Nature 
Communications  (3). Les régions des tumeurs 
qui ne se caractérisent pas par une acidité  élevée 
recourent à des substrats énergétiques autres 
que les lipides. Elles consomment classiquement 

Arrivera-t-on à traiter le cancer en 
associant 2 médicaments, l’un qui 
ciblerait le métabolisme des lipides  
dans les régions très acides de la tumeur 
et un autre qui serait axé sur  
le métabolisme du glucose et du lactate 
dans les zones mieux oxygénées

L’alimentation des patients cancéreux va-t-elle changer ? Peut-être  
y incorporera-t-on demain des lipides sélectionnés pour leur toxicité  

sur les cellules tumorales.

>>
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transformé en pyruvate et, de ce fait, va augmenter 
à son tour, indique Olivier Feron. En temps normal, 
le lactate est consommé, de sorte que sa concen-
tration est moindre dans la cellule qu’à l’extérieur. 
Mais dans le cas qui nous occupe, on observe 
 l’inverse, de sorte que le gradient de concentration 
(la pression) est défavorable à l’entrée de lactate 
exogène dans la cellule.»

Et un raisonnement analogue vaut pour le glucose. 
De sorte que, le hasard -  la sérendipité  - faisant 
bien les choses, la découverte des biologistes a 
un double impact: l’inhibition du transporteur du 
pyruvate (MPC) au moyen de la molécule 7ACC2 
aboutit au blocage de la production d’énergie 
au départ tant du glucose que du lactate, les 
2  sources énergétiques utilisées par les cellules 
malignes localisées dans les régions tumorales où 
l’acidité ne s’avère pas extrême.

«On ne traitera pas le cancer avec un seul médi-
cament dirigé contre le métabolisme tumoral, mais 
on peut envisager de le faire en en associant 2, l’un 
qui ciblerait le métabolisme des lipides dans les 
régions très acides de la tumeur et un autre qui 
serait axé sur le métabolisme du glucose et du lac-
tate dans les zones mieux oxygénées», considère 
le biologiste. À l’heure actuelle, rien ne  permet 
d’affirmer que cette stratégie double possède le 
potentiel voulu pour éliminer  complètement un 
cancer. À défaut, elle pourra très vraisemblable-
ment être associée aux approches thérapeutiques 
plus conventionnelles (chimiothérapie, radio-
thérapie, thérapies ciblées, immuno thérapie), 
dont elle accroîtra l’efficacité en fragilisant la 
tumeur et en en réduisant la taille.

Actions combinées 
L’équipe d’Olivier Feron a entamé divers essais 
chez la souris en combinant soit un inhibiteur 
de l’utilisation des lipides avec un inhibiteur du 
transporteur du pyruvate (voie du glucose et du 
lactate), soit un de ces inhibiteurs, ou les 2, avec 
de la chimiothérapie. «Nos molécules ciblent le 
métabolisme tumoral, lequel est commun à tous 
les types de cancer. Elles sont donc applicables à 
l’ensemble des tumeurs malignes», dit notre inter-
locuteur. Et de préciser: «Par rapport à la chimio-
thérapie, qui touche toutes les cellules en division, 
nos molécules ont un effet plus spécifique, et donc 
probablement moins toxique.»

Pour la molécule découverte en 2016 comme 
inhibitrice de l’utilisation des lipides, démons-
tration a été faite de son innocuité, chez la sou-
ris, sur ces grands consommateurs d’énergie 
que sont les muscles squelettiques et le cœur. 
Une démonstration similaire a été effectuée au 
niveau des  muscles squelettiques pour l’inhibiteur 

du glucose, mais aussi du lactate, déchet méta-
bolique qu’elles peuvent recapturer et dont elles 
extraient un reliquat énergétique. Ledit lactate 
provient essentiellement de rejets issus des 
régions les plus hypoxiques de la tumeur, ainsi 
que de la circulation sanguine qui le véhicule 
comme déchet de l’activité musculaire, notam-
ment. «L’emploi du  lactate en tant que source 
énergétique est impossible dans les régions en 
carence d’oxygène, lequel est indispensable à la 
production d’ATP au départ de lactate», précise 
notre interlocuteur.

Le lot du lactate capturé est d’entrer dans les mito-
chondries après avoir été transformé en pyruvate 
et d’y être métabolisé. Aussi, couplée à l’inhibition 
du transport du glucose dans la cellule, l’inhibi-
tion du transport du lactate, ne pourrait-elle  priver 
d’énergie les cellules cancéreuses des régions 
non hypoxiques (peu acides) de la tumeur  ? Ce 
fut l’hypothèse des biologistes de l’UCLouvain, qui 
s’associèrent pour l’occasion avec des collègues 
chimistes. Ils testèrent 300  composés candidats 
inhibiteurs du transport du lactate dans la cellule. 
«Expérimentalement, nous avons rendu impos-
sible l’utilisation de glucose par la cellule, explique 
le professeur Feron. Comme une famille de nos 
composés tuait les cellules cancéreuses, nous 
avons pensé qu’elle bloquait le MonoCarboxylate 
Transporter (MCT), c’est-à-dire le transporteur du 
lactate. Et de fait, nous avons pu observer que le 
lactate ne rentrait plus dans la cellule.»

C’est alors que les chercheurs se trouvèrent face à 
un constat étonnant. Alors que le lactate ne péné-
trait plus dans la cellule, celle-ci en était gorgée. 
Pourquoi ? Au bout de 2 ans de recherche, Olivier 
Feron et son équipe découvrirent que le composé 
qu’ils avaient utilisé, du nom de 7ACC2, n’inhibait 
pas MCT, mais le transporteur du pyruvate (Mito-
chondrial Pyruvate Carrier - MPC) au niveau de la 
mitochondrie. Le pyruvate est le produit de dégra-
dation final du glucose, mais également le résultat 
de la transformation du lactate après capture de 
ce dernier par des cellules tumorales qui le récu-
pèrent, nous l’avons vu, après son rejet par les 
 cellules cancéreuses ou dans le courant  sanguin, 
en particulier à la suite du métabolisme muscu-
laire. Le pyruvate est la substance qui pénètre 
dans la mitochondrie et conduit à la fabrication 
d’ATP (énergie).

Panne d’énergie 
Mais pourquoi donc l’inhibition du transporteur du 
pyruvate aboutit-elle à l’accumulation de lactate 
dans la cellule ? Ne pouvant entrer dans la mito-
chondrie, le pyruvate s’accumule dans la  cellule. 
«Or, selon la «loi d’action des masses», cette 
situation fait en sorte que le lactate ne pourra être >>



du transport du pyruvate (7ACC2). De fait, des 
 souris ayant reçu le médicament et placées sur 
un tapis roulant fonctionnant à vitesse élevée ne 
commencent à se sentir fatiguées et à refuser 
l’exercice qu’après une demi-heure, alors que des 
souris contrôles ne courent guère que durant le 
double de temps environ. «Le patient cancéreux 
est une personne qui est plutôt au repos, qui ne 
sollicite pas intensément ses muscles. Le traite-
ment ne devrait donc pas avoir de conséquences 
dommageables pour lui à ce niveau», commente 
le professeur Feron. Le cerveau est aussi un grand 
consommateur d’énergie. Mais une modification 
des molécules thérapeutiques peut être envisagée 
afin qu’elles ne puissent pas franchir la barrière 
hémato- encéphalique.

Dans l’hypothèse de la double administration d’un 
inhibiteur de l’utilisation des lipides et d’un autre 
centré sur le transport du pyruvate, donc indi-
rectement sur les voies du glucose et du lactate, 
l’idée serait de délivrer d’abord la première molé-
cule dans le but de traiter initialement les régions 
tumorales les plus difficiles à détruire, celles qui 
sont le théâtre d’une forte acidose, et de  prescrire 
ensuite l’autre molécule, au moment où la tumeur 
est devenue plus petite et présente un métabo-
lisme plus conventionnel. «Pour peu que le second 
traitement intervienne assez rapidement après le 
premier, le risque que réapparaissent des condi-
tions d’acidose élevée est peu probable. Nous 
devons néanmoins le vérifier», souligne le profes-
seur Feron.

Un plus pour  
la radiothérapie
Les études de son groupe ont encore un autre 
intérêt, majeur. En oncologie, on cherche depuis 
des décennies à réoxygéner les tumeurs car il 
est établi que leur bonne oxygénation améliore 
les performances de la radiothérapie. En effet, 
en faisant obstacle à la réparation de l’ADN des 
 cellules irradiées, l’oxygène stabilise les dégâts 
qui lui ont été causés par les radiations  ionisantes. 
La piste suivie par chercheurs et cliniciens 
consiste  traditionnellement à essayer d’amener 
de  l’oxygène dans la tumeur. Par exemple, au 
cours d’essais  cliniques assez encourageants, 
des patients furent placés dans un caisson hyper-
bare afin d’y inhaler de l’oxygène à une pression 
supérieure à la  pression atmosphérique avant une 
séance de radiothérapie. Le problème est que les 
caissons hyperbares ne sont pas légion en milieu 
hospitalier.

Mais pour qu’une tumeur soit bien oxygénée en 
vue d’une radiothérapie, il est possible  d’aborder le 

problème par un autre versant, celui d’une limita-
tion de sa consommation de l’oxygène  disponible. 
Or, comme l’inhibiteur 7ACC2 empêche la péné-
tration du pyruvate dans la mitochondrie, celle-ci 
ne consomme pas l’oxygène nécessaire aux 
réactions métaboliques qui s’y produisent habi-
tuellement, puisqu’elle est «au repos», n’a plus 
de «matière première» à transformer en énergie 
(ATP). «En d’autres termes, la molécule 7ACC2, 
qui a intrinsèquement une activité antitumorale, 
est également radiosensibilisatrice et augmente 
donc l’efficacité de la radiothérapie», assure Olivier 
Feron.  Lorsqu’on bloque MPC, le transporteur du 
pyruvate, on observe quasi instantanément une 
accumulation d’oxygène au niveau de la mito-
chondrie et  partant, de la cellule. Il faut alors expo-
ser rapidement la tumeur à la radiothérapie. Chez 
la souris, dans la demi-heure ou l’heure qui suit.

Procédure que testèrent avec succès les cher-
cheurs de l’UCLouvain chez des rongeurs 
 auxquels avaient été greffées des tumeurs 
humaines du côlon ou de la sphère ORL. L’admi-
nistration de  l’inhibiteur 7ACC2 accrut très signifi-
cativement les performances de la radiothérapie. 
«Avec cette molécule, nous faisons donc coup 
double puisqu’elle exerce un effe t direct sur les 
tumeurs et que son administration s’accompagne 
d’une réoxygénation tumorale que nous avons 
 validée tant sur des modèles de culture de cellules 
en 3 dimensions que dans des modèles de souris», 
conclut le professeur Feron.

>>

L’hémanthamine contenue dans les jonquilles 
appartient à une grande famille de molécules 

 thérapeutiques d’origine naturelle.

(1) Voie d'assimilation  
du glucose et de 

 production d'énergie.

(2) Cyril Corbet et al., 
Cell Metabolism 24,  

311-323, August 9, 
2016.

(3) Cyril Corbet et al., 
Nature Communica-

tions (2018)9:1208
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En médecine traditionnelle, la jonquille est utilisée 
depuis des siècles pour combattre le cancer. Un 
consortium international de chercheurs dirigé par 
le professeur Denis Lafontaine a mis en évidence 
 l'important potentiel antitumoral d'un des alcaloïdes 
présents dans cette fleur chatoyante: l'hémantha-
mine.

Les nucléoles et les ribosomes commencent à 
 susciter un intérêt grandissant comme cibles théra-
peutiques en oncologie. Les premiers sont des orga-
nelles de la cellule qui s'acquittent précisément de 
la production des seconds, les ribosomes, nano-
machines éminemment complexes qui synthétisent 
les  protéines au cœur des cellules vivantes. Il est éta-
bli depuis des décennies que l'aspect des nucléoles 
constitue un indicateur de bonne santé d'une cellule. 
Ainsi, leur taille et leur morphologie s'altèrent dans la 
maladie et leur nombre par cellule s'accroît.

Étant donné l'importance vitale des protéines pour 
la survie cellulaire, on ne s'étonnera pas que les 
ribosomes qui les synthétisent (et par ricochet, les 
nucléoles, «chaînes d'assemblage» des ribosomes), 
polarisent de plus en plus l'attention des chercheurs 
en oncologie dans une perspective thérapeutique. 
D'autant que pour assurer leur prolifération anar-
chique, les cellules cancéreuses doivent  synthétiser 
un nombre de protéines nettement plus élevé que 
les cellules saines. Et que pour répondre à cette 
demande, elles sont le théâtre d'une production 
accrue de ribosomes. Celle-ci nécessite à son tour 
une adaptation des nucléoles, lesquels, dans le chaos 
ambiant, connaissent alors, nous l'avons évoqué, un 
accroissement en nombre et en volume, et tendent à 
devenir irréguliers.

Des molécules ciblant la fabrication des ribosomes 
font d'ores et déjà l'objet d'essais cliniques. Il en va de 
même de molécules portant, cette fois, sur la fonction 
du ribosome, c'est-à-dire la synthèse des protéines.

UN ALCALOÏDE PROMETTEUR

Mais peut-être y a-t-il mieux encore  ? En effet, un 
consortium international de chercheurs conduit par le 
professeur Denis Lafontaine, directeur de recherches 
F.R.S.-FNRS et responsable, à l'ULB, du Service de bio-
logie moléculaire de l'ARN, semble avoir mis le doigt 
sur un composé capable d'exercer une action tant 
sur la fabrication des ribosomes que sur leur fonc-
tion. Qui plus est, il stabiliserait la protéine p53, bien 
connue comme suppressive de tumeur. Comme 
relaté dans la revue Structure en mars 2018 (4), cette 
molécule aux propriétés prometteuses est un alca-
loïde naturel issu du bulbe de la jonquille (Amarylida-
ceae  Narcissus): l'hémanthamine.

En médecine traditionnelle, la jonquille est utilisée 
depuis l'Antiquité pour ses propriétés antitumorales. 

Les travaux du consortium de chercheurs placé sous 
la responsabilité de Denis Lafontaine ont fourni une 
explication moléculaire à l'action thérapeutique 
de cette fleur familière. «De façon imagée, on peut 
dire qu'il y a, dans le ribosome, une petite cavité très 
importante pour son fonctionnement, puisque c'est 
là que les briques constituant les protéines, les acides 
aminés, sont attachées les unes aux autres. Or, à 
l'instar d'une cale en bois placée sous une porte pour 
qu'elle ne puisse se refermer, l'hémanthamine se loge 
dans cette cavité et la bouche, à telle enseigne que 
rien ne peut plus y pénétrer et que, par là même, la 
synthèse protéique est rendue impossible», explique 
le responsable du Service de Biologie Moléculaire de 
l'ARN.

Dans de telles conditions, les ribosomes se trouvent 
donc dans l'impossibilité d'encore fabriquer des 
protéines, ce qui aboutit à la mort cellulaire. Poten-
tiellement, le problème est qu'ils sont présents dans 
toutes les cellules vivantes, dont évidemment les  
 cellules saines. Toutefois, le consortium de cher-
cheurs a pu démontrer que les cellules tumorales se 
révèlent beaucoup plus sensibles à l'hémanthamine 
que ne le sont les cellules non cancéreuses.

STRESS NUCLÉOLAIRE

Non content d'inhiber la synthèse protéique dans les 
ribosomes déjà formés, l'alcaloïde empêche la bio-
genèse de ceux-ci, c'est-à-dire leur assemblage au 
sein des nucléoles. En résulte de surcroît une consé-
quence inattendue qui, selon l'expression du profes-
seur Lafontaine, est la cerise sur le gâteau. L'impos-
sibilité pour la cellule de fabriquer des ribosomes 
engendre chez elle un stress nucléolaire, qui aboutit 
à l'activation d'une voie de surveillance antitumorale 
menant à la stabilisation et donc à l'accroissement de 
la concentration de la protéine p53, suppressive de 
tumeur, et, partant, à la mort de la cellule malade.

L'intérêt d'approfondir les recherches sur le potentiel 
de l'hémanthamine pour la clinique humaine saute 
aux yeux. Contrairement aux molécules  testées 
actuellement pour leur action sur le ribosome, qui 
agissent uniquement soit sur sa fonction, soit sur sa 
biogenèse, l'alcaloïde issu du bulbe de la jonquille 
possède un triple effet: inhibition de la fonction du 
ribosome, inhibition de sa biogenèse, activation du 
stress nucléolaire avec stabilisation de p53. Denis 
Lafontaine et ses collaborateurs espèrent donc 
obtenir les subsides nécessaires pour aller de l'avant, 
c'est-à-dire, à moyen terme, évaluer d'autres alca-
loïdes proches de l'hémanthamine, produire une 
molécule améliorée par hémisynthèse, pratiquer des 
tests chez l'animal...

www.lafontainelab.com

(4) Simone Pellegrino et al., Structure (2018)26, 416-425

DES JONQUILLES AUX DERNIERS LILAS
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I l est quasiment impossible aujourd'hui, sans 
outils adaptés, de sélectionner ses sources 
d’information sur le Web.  Comment trouver les 

données qui nous intéressent réel lement parmi 
cette masse d’informations permanente, traitant 
de sujets incroyablement divers, disponibles sous 
des formats aussi différents que: des articles de 
blog, des articles journalistiques, des vidéos, des 
podcasts, des vlogs (blogs vidéo), etc. ? On parle 
d’infobésité ou de surcharge informationnelle 
pour désigner cet excès d’informations. Ce terme 
n’est plus nouveau dans l’univers Web, c’est 
même devenu un phénomène constant. Notre 
utilisation quotidienne d’Internet, peu importe ce 
que nous cherchons et pourquoi nous surfons, 
est automatiquement accompagnée d’informa-
tions qui nous assaillent. Nous sommes sans 
cesse envahis par l’information.

Dans cet article, nous allons vous décrire com-
ment mettre en place un système vous permettant 
de créer votre propre  journal d’informations, à par-
tir de sources disponibles sur Internet et concer-
nant exclusivement les sujets qui vous intéressent.

Les agrégateurs
Existe-t-il un outil qui permettrait de ne plus  passer 
des heures à arpenter le Web à la recherche de 
la «bonne» information, sans pour autant devoir 
passer de longs moments à consulter chaque 
site sur lequel elle pourrait être ? Est-il possible 
de consigner des sources afin de recevoir les 
informations qui en émanent à un seul endroit, 
sans devoir ouvrir les sites de chaque source ? La 
réponse est oui, cette mission est remplie par les 
agrégateurs de contenu.
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Qu'est-ce qu'un agrégateur ?
La définition proposée par Wikipédia  
( https://fr.wikipedia.org/wiki/Agrégateur) 
est tout à fait efficace: l'agrégateur est une sorte 
de  «facteur» qui va chercher le courrier à l'exté-
rieur, puis le dépose chez l'utilisateur, dispensant 
ce dernier d'aller régulièrement aux nouvelles en 
visitant de nombreux sites  Internet.

Comment fonctionne un agrégateur ?
Les sources de contenu (les sites Web en géné-
ral) proposent l'adresse d'un fil de syndication. 
C’est ce qu’on appelle un flux RSS (Really Simple 

Syndication). Ce flux, représenté par 
cette petite icône orange, prépare les 
 données du site pour les envoyer à 
l’agrégateur. Une fois le flux enregistré 
dans l’agrégateur, celui-ci détecte régu-
lièrement les mises à jour du flux et pré-

vient l’utilisateur qu’une nouvelle information pro-
venant d’un site source est arrivée. L’utilisateur ne 
doit pas visiter périodiquement les sites Internet 
diffusant les fils de syndication auxquels il s'est 
abonné. En utilisant les flux RSS, l’information 
 circule et arrive directement dans le navigateur.

Il existe de nombreux agrégateurs de flux RSS, 
nous avons choisi d’étudier le fonctionnement de 
l’agrégateur INOREADER ( www.inoreader.
com), un des seuls proposant, dans sa version 
gratuite, une interface en français.

 CRÉEZ UN COMPTE. 
L’application est également disponible sur 
appareil mobile. Afin de retrouver votre 
agrégateur de flux, installez l’application, 
 connectez-vous avec vos identifiant et mot de 
passe et vous aurez également accès à vos 
flux d'information sur votre mobile.

IOS: https://goo.gl/o25sSH
Androïd: https://goo.gl/Q8MmSb
Windows phone: https://goo.gl/G825fY

 INSÉREZ DES FLUX DANS L’AGRÉGATEUR
Une fois l’interface de Inoreader installée et 
la connexion établie avec votre compte, il est 
temps de chercher des sources d’informa-
tion qui vous intéressent. L’application vous 
aide et vous propose, si vous le souhaitez, 
de «rechercher le contenu auquel vous vou-
lez vous abonner» en sélectionnant parmi 
une liste non exhaustive de catégories de 
 contenus comme: les nouvelles technolo-
giques, la mode, les voyages, le marketing, 
etc. En  cliquant sur un sujet, Inoreader vous 
propose une liste de sites Internet disposant 
donc d’un flux RSS. Ces sites sont proposés 
en fonction de leur popularité. Et la plupart 
sont en anglais, car même si cet agrégateur 

supporte une version française, le contenu 
proposé nativement reste américain. Si vous 
souhaitez les ajouter à vos flux, il suffit de 
 cliquer sur le + qui se trouve à côté du site 
en question.

Comment insérer des flux suscep-
tibles de vous donner l’information qui 
vous intéresse réellement ?
▶ Notre conseil d’expert: posez-vous tout d’abord 

la question: quelles sont les informations que je 
souhaite recevoir  ? Sur quel sujet  ? Dans quel 
domaine  ? Une fois votre plan  d’action défini, 
nous vous conseillons de créer des  dossiers que 
vous personnaliserez en les nommant en fonc-
tion de l’information que vous allez y stocker.

Il existe plusieurs façons d’intégrer des flux dans 
l’agrégateur:
Vous utilisez le moteur de recherche 
 qu’INOREADER propose. Attention, dans la 
 version gratuite, tout n’est pas disponible. Nous 
cherchons par exemple à recevoir de l’informa-
tion sur le recyclage. En tapant «recyclage» dans 
le moteur de recherches de l’agrégateur, celui-ci 
nous propose 7 flux. Il est intéressant de  pouvoir 
les  sélectionner en comparant le nombre de 
 personnes qui s'y sont déjà abonnées et  surtout 
la fréquence de ses articles. Une fréquence 
 d’articles élevée, ainsi que de nombreux abonnés 
présagent souvent d’une source fiable et intéres-
sante.

En cliquant sur le +, nous ajoutons cette source 
à notre agrégateur. Les sources apparaissent 
sous l'onglet «Abonnements» (dans le menu à 
gauche). Dans cet exemple, nous avons choisi 
d’ajouter la source sélectionnée dans un dossier 
intitulé «RECYCLAGE».

Comment créer un dossier pour 
 rassembler plusieures sources  traitant 
du même sujet ?
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>> ▶ Notre conseil d’expert: rassemblez vos sources 
traitant du même sujet dans un dossier. Pour le 
créer, 2 façons de faire:

• En cliquant sur la roue dentée à droite de la 
section «Paramètres» à gauche de l’écran, 
 cliquez sur «Ajouter un dossier» puis entrez 
le nom désiré. L’application vous demande de 
choisir au moins un abonnement à ajouter au 
dossier et vous propose la liste des flux que 
vous avez déjà enregistrés. Il suffit alors d’en 
sélectionner un qui sera ajouté à votre dossier.

• Autre possibilité, quand vous entrez un flux 
dans l’application, celle-ci vous demande si 
vous souhaitez l’ajouter à un dossier. Cliquez 
sur «Ajouter aux dossiers» et INOREADER 
vous proposera de cocher le dossier dans 
lequel ajouter le flux, ou d’en créer un nouveau 
en entrant son nom.

Comment trouver des flux RSS sur les 
sites diffusant l’information qui vous 
intéresse ?
Vous l’avez certainement remarqué, certains sites, 
surtout ceux d’information, proposent leurs flux 
directement sur leur page. Voici une astuce pour 
les trouver: la plupart du temps, le logo du flux 
RSS se situe en bas de page. Comme c’est le cas 

sur le site de La Libre ( www.lalibre.be), parmi 
les logos des réseaux sociaux. Pour trouver plus 
rapidement si un site possède un flux RSS: tapez 
le nom du site Internet dans la barre d’URL, à l’en-
droit où  s’affichent les adresses des sites que 
nous consultons. Ensuite, écrivez l’expression 
«site:» avant le nom du site et sans espace

>> site:www.lalibre.be 
Ajoutez enfin le mot-clé de recherche RSS en 
 prenant soin d’ajouter un espace entre les deux.
>> site:www.lalibre.be RSS 
Le moteur de recherche que vous utilisez va alors 
vous proposer la ou les pages du site dans les-
quelles se trouvent les flux RSS.

Comment les importer dans votre 
agrégateur ?
La plupart des sites d’information vous proposent 
plusieurs flux en fonction de leurs thématiques. 
Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir que 
de nombreuses thématiques sont proposées.

Il vous suffit de cliquer sur l’adresse du flux qui 
vous intéresse. Par exemple, celui de planète. Une 
page que vous prendrez certainement pour une 
page d’erreur va alors s’afficher. C’est tout à fait 
normal. L’affichage des informations d’un flux RSS 
ressemble à celui-ci:
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précisé. En cliquant sur l’œil proposé dans les 
paramètres, vous avez la possibilité de choisir 
l’affichage des articles (magazine, en colonne, en 
carte, etc.). Si vous souhaitez lire un article plus 
tard, cliquez sur l’étoile, puis sur «Articles étoilés» 
pour les  retrouver.

Vous pouvez également ajouter des mots-clés 
à vos articles en cliquant sur un article et sur 
 «ajouter des mots-clés». Le fait d’en ajouter un 
ou plusieurs vous permettra par la suite de le(s) 
retrouver sous ce même mot-clé. Les mots-clés 
sont disponibles dans le menu principal sur la 
gauche de l’écran. Ainsi, des articles n’étant pas 
dans le même dossier mais ayant une spécificité 
en commun seront rassemblés.

Si vous êtes utilisateur des réseaux sociaux et que 
vous souhaitez partager du contenu avec votre 
communauté, INOREADER vous propose de 
 partager directement une information depuis 
 l’application. Il suffit de vous rendre sur l’article à 
partager et de cliquer sur l’icône du réseau désiré. 
Si votre ordinateur ou votre appareil mobile est 
déjà connecté sur ce réseau, l’application vous 
propose alors de partager directement l’info, 
sinon vous devrez procéder à la connexion au 
réseau avant de pouvoir le faire. 

Comme vous pouvez le constater, le flux s’affiche, 
il vous suffit de cliquer dessus pour qu’il s’ajoute à 
vos sources. N’oubliez pas de sélectionner ou de 
créer le dossier dans lequel vous voulez le mettre.

Les multiples fonction-
nalités d’INOREADER
Une fois vos flux ajoutés à l’agrégateur, vous allez 
pouvoir consulter INOREADER comme votre 
principale source d’informations, sur le ou les 
sujets que vous avez vous-même choisis. Tout se 
passe dans le menu situé à gauche de la page 
de  l’application. En cliquant sur «Tableau de 
bord», tous les nouveaux articles de vos sources 
 s’affichent. Vous pouvez constater que le dossier 
dans lequel ils sont classés est précisé, ainsi que 
le nombre  d’articles qu’il renferme. Cliquez sur 
«Tous les articles» pour consulter tous les articles 
proposés par vos flux RSS, le nombre est toujours 

Ne vous préoccupez pas du contenu, si la page 
est remplie de messages incompréhensibles c’est 
bon signe, c’est que le flux est actif et donc  diffuse 
des informations régulières. Nous allons simple-
ment copier l’adresse URL du flux, ici: http://
www.lalibre.be/rss/section/actu/planete.xml

Une fois cette adresse copiée, il vous suffit de 
l’ajouter dans INOREADER, dans le formulaire 
situé tout en haut à gauche, là où il vous est pro-
posé de «Rechercher ou s’abonner».

Vous êtes dorénavant prêt à créer votre 
propre source d’informations. Nous avons 
exploré INOREADER mais voici d’autres 
agrégateurs tout aussi performants: 

• https://feedly.com
• https://theoldreader.com/
• https://feeder.co/
• https://flipboard.com/
• https://feedreader.com
• https://www.netvibes.com

Choisissez celui qui vous convient le 
mieux, tous fonctionnent sur la même base 
qu'INOREADER. Pour réussir votre journal 
personnalisé, nous vous conseillons de 
bien vous organiser avant de commencer. 
Établissez les sujets qui vous intéressent 
et préparez vos dossiers thématiques à 
l’avance.

N’hésitez pas à nous faire part de votre 
expérience en nous envoyant un mail à 
contact@easi-ie.com
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I ls pullulent dans les rayons des super-
marchés. Depuis les années 80, les aliments 
ultra transformés se sont multipliés. À tel point 

qu'ils atteindraient aujourd'hui jusqu'à 50% de 
l'offre proposée dans les grandes surfaces. Des 
«faux» aliments dissimulés parmi les «vrais»  ? 
Nous en consommons tous les jours: céréales, 
yaourts, jus de fruits, soupes de légumes,... Des 
aliments réputés «sains», créés de toute pièce 
par  l'industrie agroalimentaire, tellement trans-
formés qu'ils en ont perdu une partie de leurs 
qualités nutritionnelles. Pour  compenser, des 
additifs et des conservateurs y ont été  ajoutés. 
Pour le Dr  Anthony Fardet, chercheur en 
 nutrition  préventive et auteur du livre Halte aux 
aliments ultra transformés ! Mangeons vrai, on les 
 reconnaît à la liste des ingrédients qui les com-
posent,  souvent interminable et incompréhen-
sible pour le consommateur lambda.

Selon lui, l'objectif de l'industrie alimentaire 
serait ainsi de «fabriquer à bas prix des produits 
qui ressemblent à des aliments, qui ont le goût 
 d'aliments... mais qui ne sont pas des aliments. 
Les ingrédients qui entrent dans leur composition 
proviennent de l'ultra transformation d'aliments 
bruts, ce qui me fait dire que nous n'avons jamais 
autant maltraité nos aliments qu'aujourd'hui. Ces 
produits ultra transformés sont des aliments non 
identifiés pour notre organisme. Ils sont à l'origine 
de l'explosion de l'obésité, du diabète et de toutes 
les maladies chroniques qui en découlent».

J'avais aussi pensé comme illu à 
des jouets en bois ou plastique  
genre épicerie/petit maga-
sind'hier et/ou d'aujourd'hui... 
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Aliments 
transformés: 
faut-il les 
éviter ?
Les «faux aliments» envahissent les magasins et les 
frigos. Transformés à l'extrême, certains d'entre eux 
seraient nocifs et sources de nombreuses maladies 
chroniques. Mais ces produits sont-ils pour autant 
tous synonymes de malbouffe ? À la Faculté des 
bioingénieurs de l'UCLouvain, on planche sur des 
solutions privilégiant la santé et le respect de 
l'environnement

 TEXTE: ANNE-CATHERINE DE BAST • ANNECATHERINEDEBAST@YAHOO.FR 
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Décomposer  
et ré-assembler
Ces produits sont issus d'un processus de réduc-
tionnisme, ou «cracking». Le principe consiste 
à décomposer des aliments en ingrédients 
qui, une fois assemblés, permettent de créer 
d'autres  aliments. «Le réductionnisme a amené 
les techno logues à fractionner les aliments puis à 
isoler des ingrédients pour les recombiner ensuite 
en  ajoutant sel, matières grasses, sucres simples 
et de nombreux additifs, afin de leur redonner le 
goût, la couleur et la texture qu'ils ont perdus suite 
au procédé de fractionnement-recombinaison des 
aliments d'origine», explique Anthony Fardet. 

Exemple: le blé peut être décomposé en 
farine blanche, germe, son, gluten, amidon de 
blé, amidon modifié de blé, sirop de glucose, 
 dextrose... Avec ces ingrédients, «on a pu fabri-
quer du pain de mie complet: l'industriel prend de 
la farine blanche à laquelle il ajoute un peu de son 
et du gluten, précise le nutritionniste. Il  reconstitue 
donc artificiellement la farine de blé complète. 
Il y ajoute de l'huile, du sucre, de la levure et le 
tour est joué». Inconvénient: les produits ainsi 
 obtenus ont perdu leurs qualités nutritionnelles 
dans l'opération. 

Même les jus de fruits sont parfois victimes 
d'une ultra-transformation. Le produit brut, 
disons une pomme, peut être transformé pour 
être consommé en compote ou en jus pressé, 
une transformation «saine», qui modifie néan-
moins sa texture et donc son effet rassasiant. 
Mais on peut aussi trouver des jus industriels de 
légèrement transformés à ultra-transformés: ces 
 derniers ont perdu leurs vitamines et minéraux et 
sont produits à base de concentré ou de poudre 
déshydratée à laquelle on ajoute de l'eau, du 
sucre et des additifs.

Artisanal vs. industriel ?
Faut-il dès lors rejeter la nourriture industrielle ? 
Est-elle synonyme de malbouffe ? «Il faut  cesser 
d'opposer artisanal et industriel», insiste Yvan 
Larondelle, professeur de biochimie et de nutri-
tion à la Faculté des bioingénieurs (AGRO 
 Louvain) de l'UCLouvain. «Le plus sain n'est pas 
toujours celui qu'on croit. Bien des consommateurs 
associent automatiquement industriel avec moins 
bon. Or c’est parfois faux. Prenons par exemple un 
produit bio, si le processus de transformation qu’il 
subit est mal géré, cela risque bien d’aboutir à un 
produit de mauvaise qualité. La nourriture artisa-
nale est parfois médiocre, même si elle est pro-
duite à petite échelle, tandis qu'il y a des aliments 
industriels intéressants aux niveaux nutritionnel 

et gustatif.» Et de reprendre l'exemple du jus de 
pomme. «Certaines personnes vont le faire à la 
maison, avec des pommes du jardin. Mais les fruits 
ne seront peut-être pas bien nettoyés ou mal triés. 
Or les pommes un peu pourries peuvent contenir 
de la patuline, une mycotoxine qui peut induire 
de nombreux effets négatifs pour la santé, voire 
même être cancérigène. Un procédé industriel va 
par contre inclure un contrôle très strict permettant 
d'écarter les pommes présentant une zone pourrie. 
Par ailleurs, il est tout à fait absurde de prétendre 
que les jus de pomme industriels ont perdu toutes 
leurs vitamines et minéraux».

Et s'il faut se méfier des additifs, certains 
seraient néanmoins bénéfiques pour la santé. 
«Je pense par exemple aux composés phéno-
liques,  utilisés comme colorants naturels. Ils 
contiennent des anthocyanines qui ont des effets 
positifs,  notamment dans le domaine des risques 
 cardio-vasculaires».

Séparer le bon grain  
de l'ivraie 
Pour Yvan Larondelle, pas question de rejeter en 
masse les aliments transformés, qui répondent 
à une demande de la société. Mais le chercheur 
n'affirme pas non plus qu'on peut les consommer 
sans se poser de question: il faut faire la part des 
choses. «Certains aliments élaborés sont réelle-
ment intéressants. D'autres sont plein de conser-
vateurs et pauvres en nutriments et donnent 
surtout un plaisir de courte durée. Même si leur 
prix semble raisonnable, ces aliments sont très 
chers par rapport à ce qu’ils apportent au niveau 
nutritionnel nutritionnel. Certaines céréales du 

Cracking du blé.

>>
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La pyramide alimentaire, un système simple 
illustrant les recommandations pour une 

alimentation omnivore équilibrée.

petit déjeuner, par exemple, n’ont rien à voir avec 
des céréales. Il y a bien une base, oui, mais on 
y a rajouté  tellement d’arômes, de graisses ou de 
sucres qui n’ont rien à y faire... Ce sont des  produits 
horribles à ne pas manger ! Si on compare un bol 
de ces «céréales» à une tartine de pain complet, 
la tartine reviendra beaucoup moins cher et sera 
beaucoup plus équilibrée».

Il le constate: une des tendances actuelles fait 
la part belle à la cuisine traditionnelle. «Dans ce 
cas-là, les personnes recherchent des ingrédients 
de base non transformés. Par contre, ces mêmes 
personnes n’ont pas nécessairement le temps de 
cuisiner tous les jours, et elles souhaitent alors 
quelque chose de rapide, comme des repas pré-
parés, si possible acceptables d’un point de vue 
gustatif et nutritionnel. Les attentes des consom-
mateurs sont donc multiples et variables d’un jour 
à l’autre. Et il n’y a pas de secret: des repas 
 préparés en industrie, longtemps à l’avance et/
ou loin du lieu de consommation, nécessitent 
l’utilisation de technologies, ne fût-ce que pour 
la conservation des qualités sanitaires et gusta-
tives du départ. En plus, tout cela n’est pas  gratuit, 
mais c’est le prix à payer pour la rapidité et le 
confort». 

Quant au budget «alimentation» des ménages, il 
ne fait que se réduire. «Au début du 20e siècle, nos 
aïeux consacraient environ 50% de leurs revenus 
à l’alimentation. Aujourd’hui, on en est aux alen-
tours de 13%. On pense que l’alimentation coûte 
cher alors qu’elle est proportionnellement bien 
moins chère que par le passé. Cette impression 
vient probablement du fait que l’évolution de notre 
mode de vie a généré de nombreux nouveaux 
besoins qu’il faut financer. Et c’est souvent notre 
alimentation qui en pâtit. Mais en tout cas, en 
regard de leur densité nutritionnelle, les produits 

hautement transformés coûtent plus cher que les 
ingrédients simples cuisinés à la maison. Chacun 
devrait pouvoir faire ses choix de vie en connais-
sance de cause, mais il a malheureu sement de 
nombreux consommateurs qui manquent d’outils 
scientifiques pour faire la part des choses entre 
les données scientifiques démontrées et les affir-
mations caricaturales et fantaisistes de certains 
nutritionnistes en mal de vente de bouquins à 
sensation». 

Dans ce cadre, il faut s’attendre à voir évoluer les 
tendances alimentaires. «Je pense que l’alimen-
tation du futur combinera 2  tendances lourdes 
 souvent partagées par les mêmes consom-
mateurs: d’une part une utilisation croissante 
de produits élaborés faciles à consommer et si 
possible bien réfléchis au niveau nutritionnel, et 
d’autre part la valorisation de produits de base, 
souvent achetés au niveau local et préparés à la 
maison».

Pas tous dans le même 
panier
Dans son laboratoire de Louvain-la-Neuve, 
l’équipe du professeur Larondelle planche sur 
le développement de nouveaux produits. «Notre 
ambition est de proposer de nouveaux aliments, 
parfois fortement transformés par rapport aux 
ingrédients d’origine, mais toujours élaborés 
de manière durable et peu coûteuse au niveau 
environ nemental, et caractérisé par une forte 
densité nutritionnelle. Il est tout à fait possible de 
concevoir et développer des nouveaux produits 

>>

Novembre-Décembre 2018Athena Mag 339 30

ANNE-CATHERINE DE BAST · SOCIÉTÉ



élaborés mais sains et utiles pour donner de la 
valeur ajoutée à des matrices alimentaires tradi-
tionnelles locales». 

C’est notamment dans ce contexte qu’un 
 nouveau doctorat vient d’être lancé pour évaluer 
la faisabilité de la conversion de coproduits de 
la fabrication de jus de fruits et légumes locaux 
en aliments complets, faciles à consommer et 
optimisés au niveau nutritionnel. «Il s’agit de 
 concevoir des aliments élaborés, mais parfaite-
ment équilibrés en termes de protéines, lipides 
essentiels, vitamines, minéraux et fibres alimen-
taires. L’idée est de  donner par ce biais une valeur 
ajoutée aux ingrédients de base produits par les 
activités maraîchères locales. Nous voulons en 
plus ajouter à nos produits des nutriments spé-
cifiques et des composés bioactifs naturels ayant 
des vertus intéressantes par rapport à la santé». 
Plus de détails lorsque les recherches seront 
plus avancées. Mais l’ambition est clairement 
 d’associer sain, bio, durable, savoureux … et facile 
à manger.

Bref, il ne faut pas mettre tous les aliments trans-
formés dans le même panier. Mais comment 
 s’assurer de se nourrir sainement ? «Il n’y a pas 
36 solutions... Il convient avant tout de suivre les 
recommandations de l’alimentation équilibrée 
 traduite dans les fameuses pyramides alimen-
taires. D’autre part, il faut stimuler nos concitoyens 
à réinvestir dans leur alimentation. Faire 
 redécouvrir le plaisir des aliments sains et montrer 
 comment on les cuisine. Et lorsque le temps 
manque, il n’est pas interdit de se tourner vers des 
produits transformés choisis minutieusement sur 
base de critères nutritionnels et environ-
nementaux».

DES EFFORTS POUR DIMINUER  
LES SUCRES ET LES GRAISSES

L a Fevia (Fédération de l'industrie alimentaire belge), Comeos 
(porte -parole du commerce et des services) et le SPF Santé 
publique ont dressé en août dernier un premier bilan positif de 

5 ans d'effort pour diminuer les sucres et les graisses saturées des pro-
duits transformés dont la composition est décidée en Belgique et ainsi 
proposer des aliments plus sains aux consommateurs.

Si le travail est en cours depuis 2012, il a été formalisé en 2016 par la 
signature d'une «Convention Alimentation Équilibrée» par le secteur et 
la Ministre de la Santé publique, en vue de favoriser des habitudes de 
consommation plus saines et de lutter contre l'obésité.

Dans ce premier bilan, les 3 structures ont constaté que dans les pro-
duits les plus consommées, les teneurs en sucres et en graisses satu-
rées avaient  tendance à diminuer. Elles pointent notamment une 
réduction moyenne de 5,8% de sucre dans les céréales pour petit- 
déjeuner entre 2012 et 2017, et de 7% dans les sodas. Les teneurs en 
graisse saturée des biscuits et des produits de chocolat ont quant à 
elles respectivement diminué de 3,2% et 1,2% en 5 ans.

Les partenaires notent également que des efforts ont également été 
faits au niveau de la communication et du marketing des produits 
désormais  tournés vers la promotion d'une alimentation plus saine, 
tandis que les portions de certains produits ont été réduites. L'objectif 
est de poursuivre ces travaux jusque 2020 au moins, comme le prévoit 
la convention.

Si l'association de consommateurs Test-Achats salue la démarche, elle 
regrette qu'elle n'aille pas assez loin. «Ces efforts sont les bienvenus, 
mais ils doivent être plus significatifs», a-t-elle réagi. Et ce, d'autant que 
«l'autorégulation seule par les entreprises et les fabricants est absurde. 
Il faut un organisme indépendant des entreprises pour être certain de 
l'objectivité des  résultats». 

Elle constate des taux de sucre en baisse, certes, mais les chiffres sont 
à relativiser car la diminution est notamment due à une augmentation 
de la proportion de produits light ou zéro sur le marché, «sans pour 
autant que les produits dits "mauvais" ne disparaissent». Plus globa-
lement, elle plaide pour une amélioration de la qualité nutritionnelle 
des produits, ainsi que pour une meilleure communication autour du 
«manger sain».

De plus, l'association en appelle à la mise en place d'un «Nutri-score», 
un code couleurs sur les emballages permettant de rendre l'informa-
tion nutritionnelle la plus lisible possible pour le consommateur. Ce 
label tient compte des paramètres positifs (fibres, protéines, fruits et 
noix) et négatifs (kilocalories, acide gras saturés, suces et sel) permet-
tant d'évaluer la valeur nutritionnelle. L'idée fait son chemin, le distribu-
teur Delhaize commence en tout cas à l'appliquer.

De plus en plus de personnes s’assurent  
de consommer une alimentation saine  

en cuisinant elles-mêmes des légumes locaux et bios.
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Polymères 
synthétiques : 
une révolution dans 
notre mode de vie 
Des polymères naturels tels que la soie,  
la cellulose et l’amidon étaient connus depuis  
des millénaires. Quoi qu’il en soit, dans les 
années 1900, les chimistes ne savaient pas 
grand-chose sur la manière dont ces polymères 
se forment et sur les forces qui assurent leur 
cohésion, encore que le célèbre chimiste 
allemand, Hermann Staudinger, tentait sans 
succès de persuader ses collègues que toutes ces 
«macromolécules» résultent de l’assemblage, 
par des liaisons covalentes, d’entités plus petites 
appelées monomères... 

TEXTE : PAUL DEPOVERE • DEPOVERE@VOO.BE 

Cependant, la validité de la théorie de 
 Staudinger ne sera reconnue que bien 
plus tard, notamment après que Karl 

 Ziegler et Giulio Natta eurent découvert des cata-
lyseurs capables de stéréoréguler la polyméri-
sation d’alcènes tels que le propène. À la suite 
de cette découverte, Staudinger recevra le prix 
Nobel de chimie en 1953. Quant à Ziegler et Natta, 
ils en bénéficieront 10 ans plus tard.

Bref, il était dans l’air du temps de chercher à 
mettre en valeur les petites molécules issues de 
l’industrie pétrochimique et en particulier, de  tenter 
de réaliser des polymérisations afin d’obtenir des 
molécules à longues chaînes. L’une des premières 
substances ainsi obtenues par synthèse était la 
Bakélite, une résine thermodurcissable résultant 
de la polycondensation du phénol avec le formal-
déhyde. Ce succédané de l’ambre a été inventé 
en 1907 par Leo Hendrik Baekeland, un chimiste 
 gantois qui émigra aux États-Unis en 1889.

Outre-Atlantique, celui-ci mettra tout d’abord 
au point un nouveau papier photographique, le 
Velox, qui peut être développé sous la lumière 
artificielle. La Eastman Kodak Company lui rachè-
tera son invention pour la coquette somme 
de 750 000  dollars, ce qui permettra à notre 
 ingénieux chimiste de poursuivre ses travaux de 
recherche dans son propre laboratoire tout en 
vivant de ses rentes.

C’est dans ce contexte qu’il développera le plas-
tique prêt à mouler qui, dès qu’il a durci, conserve 
sa forme en toutes circonstances. Baekeland 
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Celluloïd Viscose - CellophaneBakélite
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 d’extruder une matière visqueuse - en l’occurrence de la 
cellulose sodique obtenue à partir de pulpe de mûrier, 
dont les feuilles servent précisément de nourriture pour 
les vers à soie  !  - au travers d’une filière. Il réussit de 
la sorte à  obtenir ce que l’on appellera de la rayonne, 
un  textile  ressemblant à la soie. La viscose  permet 
 également de fabriquer des  pellicules transparentes 
comme la  Cellophane destinée aux emballages (voir 
photo 3),  surtout après qu’un chercheur de chez DuPont 
ait réussi en 1926 à rendre celle-ci résistante à l’humidité.

Et le caoutchouc  
dans tout cela ?
Le mot caoutchouc vient de caotchu, 
qui, pour les indiens d’Amérique du Sud, 
signifie «larmes des arbres». Cette subs-
tance imperméable provient en effet de 
la coagulation du latex de certains arbres 
tropicaux, tel l’Hevea brasiliensis. Il s’agit 
d’un polymère de l’isoprène.

Rapporté dès 1736 en France par 
Charles de  La  Condamine, le caout-
chouc fut tout d’abord employé comme 
gomme à effacer le crayon, puis pour 
 imperméabiliser les tissus selon un procédé mis au point 
par Charles  Macintosh en 1823. En réalité, ce matériau ne 
 présentait pas beaucoup d’intérêt étant donné qu’il 
 devenait mou et  collant aux températures plus élevées 
alors que par contre, il était trop rigide et cassant aux 
basses températures. Il fallut en fait attendre la décou-
verte de la  v ulcanisation par Charles Goodyear en 1839 
pour que le caoutchouc devienne parfaitement élastique 
et se prête au dévelop pement  industriel fulgurant que l’on 
connaît. Mais ceci est le début d’une autre histoire !

donnera son nom à ce matériau isolant incassable, 
résistant à la chaleur et aux produits chimiques. 
La Bakélite (voir photo 1) servira immédiatement 
à fabriquer des boîtiers de radios, des téléphones, 
des boules de billard, etc. Un nouveau secteur de 
la chimie organique était né, en l’occurrence celui 
des polymères synthétiques ! 

On se doit toutefois de signaler qu’auparavant, 
diverses matières plastiques semi-synthétiques 
avaient été inventées au départ du polymère 
 naturel qu’est la cellulose. Ainsi, Alexander Parkes 
avait présenté sa «Parkésine» lors de l’Exposition 
universelle de Londres en 1862. Il s’agissait d’une 
matière cellulosique pouvant être moulée à chaud 
et qui conservait sa forme à froid. Mais le coût 
prohibitif des matières premières a précipité ce 
nouveau matériau dans l’oubli. 

En 1869, John Wesley Hyatt, un imprimeur du New 
Jersey, a inventé le Celluloïd, destiné à  remplacer 
l’ivoire dans la fabrication des boules de billard, 
un jeu très en vogue à une époque où ce  précieux 
matériau se faisait rare. Il avait malencontreu-
sement renversé une bouteille de collodion dans 
son atelier et avait remarqué qu’après évaporation 
du solvant (éther et alcool), il  subsistait une pelli-
cule de nitrocellulose résistante et assez flexible. 
Des boules de billard furent donc confectionnées 
à partir de collodion, en y ajoutant du camphre 
en guise de plastifiant, mais inconvénient plus 
 qu'embêtant, celles-ci explosaient  parfois lors-
qu’elles se heurtaient (d’où le passage à des 
boules en Bakélite)  ! Le Celluloïd faisait ainsi 
son apparition, en fait surtout sous forme de cols 
de chemises, de poupées, voire de  pellicules 
 cinématographiques (voir photo  2), hélas très 
inflammables ! 

La viscose, autre forme de cellulose, a été mise 
au point à Paris en 1884 par Hilaire  Bernigaud, 
comte de Chardonnet. Celui-ci était  l’assistant 
de Pasteur, au moment où ce dernier  cherchait à 
 éradiquer la maladie des vers à soie.  Bernigaud 
eut l’idée d’imiter les vers à soie, c’est-à-dire 

Pour en savoir plus

La fabuleuse histoire des bâtisseurs de la chimie 
moderne, Paul Depovere, 2e édition, De Boeck 
 Supérieur, 2013

Timbre malais de 1968, montrant 
un modèle moléculaire du 

monomère qu’est l’isoprène.  
À gauche, on aperçoit  

la «saignée» d’un hévéa  
en vue de récolter le latex.

Ti b l i d 1968 t t



Cruelles Vikings ?

On a des Vikings l’image de guerriers 
brutaux, violents qui ont semé le feu 
et le sang partout où ils sont passés. 

Les bandes dessinées, les séries et les films qui 
leur sont consacrés ne sont pas là pour adoucir 
l’image. Nous n'avions pas affaire à des tendrons, 
c’est clair, mais ils ont aussi créé, pacifié, décou-
vert. Tardivement convertis au catholicisme, ils 
étaient encore, à l’époque de leur présence dans 
nos régions, des «païens», ce qui dans l’iconogra-
phie médiévale du 7e au 11e siècle, ne pouvait en 
faire que des barbares. Ils l’étaient souvent.

C’étaient des hommes, la cruauté ne pouvant être 
que l’apanage d’êtres virils. Au moins pouvait-on le 
penser. Mais les réalités, comme  souvent, ne sont 
pas directement superposables à ce qu’on croit 
être vrai. Il y a bien entendu quelques  fictions qui 
ont mis en lumière des «combattantes  barbares»; 
mais il s’agissait principalement de mettre en 

 évidence un personnage tout en charme et  en 
rondeurs pour l’agrément du film ou de la BD.  

Comme souvent, l’avancée des techniques explo-
ratoires permet d’affiner ou de confirmer ce qu’on 
pensait savoir. C’est ce qui s’est récemment passé 
avec le réexamen de restes humains exhumés 
d’une nécropole découverte en 1880 près de 
Birka, en Suède. Depuis longtemps, le doute était 
émis quant au sexe de l’un ou l’autre des corps; 
un doute qui s’effondre aujourd’hui avec l’examen 
de l’ADN: quelques-uns des «guerriers» enterrés 
avec des armes (épée hache, lance, couteau) et 
des signes de noblesse (étriers et même cheval !) 
étaient bien des femmes, ces Valkyries propres à 
la mythologie scandinave. 

Étaient-elles aussi cruelles que leurs comparses 
masculins, prêtes à fendre d’un coup de hache le 
crâne de tout ennemi à portée, telle Lagertha 
dans la série Vikings  ? C’est possible, mais ça 
écorne tout de même un peu l’image de la blonde 
scandinave évanescente d’aujourd’hui. En 
revanche, cela risque de ravir quelques féministes 
qui veulent voir la femme occuper tous les types 
de postes. Chacun a le droit d’avoir son idée sur le 
sujet…

 Science, 2007; 6356: 1079
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La série télévisée Vikings relate les exploits d’un groupe de 
Vikings menés par Ragnar Lothbrok, l’un de ces scandinaves les 
plus populaires au destin semi-légendaire. Sa première épouse, 
Lagertha (au centre de l’image, ndlr), est une skjaldmö  
(guerrière au bouclier).



BIO ZOOM
Ce drôle de champignon, parce qu’il s’agit bien d’un champignon, est 
un Cyathe strié (Cyathus Striatus). D’une dizaine de mm et en forme de 
nid, il abrite de petits grains  lenticulaires: les péridioles (+/- 1 à 2  mm), 
dans lesquelles mûrissent les spores. Si on le trouve, parce qu’il est très 
 discret de par sa taille, ce sera en été jusqu’à la fin de l’automne, plutôt 
en colonie et sur des débris ligneux (branches mortes à terre, souches), 
avec une nette préférence pour la forte humidité. Ce sont les gouttes de 
pluie qui éjecteront les péridioles et permettront ainsi la dissémination 
des spores. 

>>

Abeilles:  
le pire n’est-il pas à venir ?

L a réalité est connue: des colonies d’abeilles 
disparaissent à un rythme soutenu depuis 
de nombreuses années et un peu  partout 

dans le monde. Responsables désignés: les néo-
nicotinoïdes, ces pesticides neurotoxiques prévus 
pour combattre les insectes nuisibles aux cultures. 
Ils sont efficaces, mais ils le sont indistincte-
ment puisque les pollinisateurs,  plutôt favorables 
aux mêmes cultures (notamment horticoles), 
sont eux aussi atteints. On pressent également 
un effet «rebond» sur le moyen, voire le long 
terme: puisque comme ces composés  chlorés 
ou soufrés sont rémanents, ils  persistent dans 
l’environ nement où ils s’accumulent. Ils peuvent 
 également être entraînés dans les nappes phréa-
tiques, affecter des invertébrés au passage ou 
être captés par les racines de plantes sauvages 
à fleurs, qui sont butinées ensuite par les hymé-
noptères en général, et les abeilles en  particulier. 
Celles-ci en reprennent donc, d’une certaine 
façon, une seconde dose !

Il va également de soi que dans la chaîne alimen-
taire, les prédateurs naturels des insectes et inver-
tébrés puis ceux qui les consomment ensuite, 
concentrent les toxiques pouvant atteindre un 
seuil dommageable à leur niveau. 

Une étude récemment publiée, menée entre 2012 
et 2016 à ce propos, précise que quelle que soit la 
région du monde où ils ont été produits, 57 à 86% 
des miels - destinés aux humains  - contiennent 
des traces au moins de ces neurotoxiques. Et il y 
a peu de chance que les choses changent, sauf 
évidemment si les concentrations du poison ont 
raison de toutes les abeilles. Du coup, il n’y aura 
plus de miel non plus; une façon radicale de régler 
le problème qui n’est tout de même pas celle 
attendue. 

On sait que des dispositions relatives à l’utilisa-
tion des biocides en général ont été prises dans 
l’Union européenne et aux États-Unis en parti-
culier. Mais ces produits efficaces sont, au même 
titre que les néonicotinoïdes, peu biodégradables 
et risquent donc de s’accumuler ou d’être présents 
au moins pendant longtemps encore. Ils peuvent 
aussi, dans de nombreux organismes, se trouver 
une synergie toxique avec d’autres produits dont 
notre environnement n’est pas avare. 

Bien au-delà du réchauffement climatique dont 
on fait une lutte écologique prioritaire, il serait 
- dans nos régions «industrielles» au moins - plus 
sage ou urgent de s’inquiéter d’abord de cette 
pollution-là, parfois massive, toxique et souvent 
cachée, dont on a peu de chances de pouvoir se 
libérer facilement. Question de choix politique: 
dans un cas, on peut se contenter de taxer les 
automobilistes qui émettent du CO2, dans l’autre 
on risque d’hypothéquer quelques productions 
agricoles à forte dimension économique. Le choix 
n’est-il donc pas posé d’avance ?

 Science, 20147; 356: 38-39
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La perruche ondulée bleue n’arrive 
pas, génétiquement, à synthétiser 
des pigments jaunes. 

Une mutation  
qui vire au bleu 

L es perruches, dont le nom est générique 
à un groupe d’espèces, figurent parmi les 
oiseaux d’intérieur les plus populaires et 

les plus abondants. Les plus bruyants aussi, avec 
leurs cousins - généralement à queue courte - les 
perroquets. Si leur ramage est apprécié par les 
amateurs, leur plumage l’est aussi: il se décline en 
vert, bleu, jaune et gris pour l’essentiel, les combi-
naisons étant bien entendu possibles et d’ailleurs 
fréquentes. 

Lorsque l’animal est apparu dans la seconde 
moitié du 19e siècle, il portait une robe uniforme, 
constituée de vert sur l’ensemble du corps et de 
jaune sur la tête. Le vert, c’est le moment de le 
rappeler, naît de la combinaison du bleu et du 
jaune. C’est exactement ce qui se passe chez la 
perruche; sauf qu’elle n’a qu’1 seul des 2 pigments: 
le jaune, plus scientifiquement appelé psittacoful-
vine. D’où vient le bleu additionnel, alors ? Simple-
ment d’un effet de la lumière dans les structures 
fines des plumes. Le vert dominant apparaît par 

conséquent de la conjonction du jaune naturel 
et d’un effet d’optique. 

Mais il existe des perruches bleues aussi. 
Effet d’optique encore ? Non, cette fois il s’agit 
d’une mutation qui affecte une des enzymes 
qui participent à l’élaboration du pigment 
jaune. Et dans ce cas, c’est la substitution d’un 
seul acide aminé (la «brique» fondamentale 
de toute chaîne protéique) à un autre qui suffit 
à produire une couleur différente. 

Tout cela ne vaut encore que pour la perruche 
ondulée (Mesopsittacus undulatus), probable-
ment la plus abondante. Mais on l’a dit: il 
existe de nombreuses autres espèces dotées 
de coloris parfois différents. Simples muta-
tions aussi ? Peut-être, mais la biologie molé-
culaire n’a pas encore eu le temps de s’y inté-
resser. C’est juste une question de temps, 
sans doute...

http://www.cell.com/cell/fulltext/
S0092-8674(17)30941-8

Qu'est-ce que les Intégrons ?  

Les intégrons sont des constituants du patrimoine génétique 
des bactéries. Ce sont des  systèmes de capture, puis d’inté-
gration, et enfin de  dissémination de gènes qui permettent aux 

micro-organismes porteurs de se défendre contre tout élément envi-
ronnemental qui leur est défavorable. On les trouve partout, ou à peu 
près ! 

L’intégron de classe  1 a récemment fait l’objet d’un séquençage et 
d’une étude spécifique qui permet de penser qu’il est apparu dans 
une bactérie unique au tout début du 20e  siècle. Et on estime que 
le nombre de bactéries qui en sont porteuses et qui sont produites 
chaque jour est actuellement de l’ordre de 1023 (soit 100  millions de 
milliards de milliards   !). Son objet: permettre aux bactéries de lutter 
efficacement contre les… antibiotiques. 

On aura compris qu’un tel dispositif devient très gênant dans un registre 
thérapeutique puisqu’il force à trouver de nouveaux moyens de lutte 
contre les pathogènes microbiens. Or notre espèce, mais aussi celles 
qui font l’objet d’un élevage industriel, reçoivent de façon épisodique ou 
régulière, ces antibiotiques qui sont de moins en moins efficaces, pré-
cisément à cause de cet  intégron, aujourd’hui universel et inconnu il y a 
peine plus d’un siècle… 

La faute à qui ? Les causes sont multiples mais une d’entre elles est la 
zootechnie intensive imposée par la mondialisation des marchés et 
aux échanges transcontinentaux permanents qu’elle implique...

 Science, 2017; 357: 1099-1100
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La disparition des dinosaures… encore et encore 

O n pensait avoir tout dit à propos de la disparition «soudaine» des dinosaures il y a 65 millions d’années. La chute 
d’un astéroïde sur l’actuelle péninsule du Yucatan aurait envoyé dans l’atmosphère une quantité considérable 
de poussières (entre autres) qui auraient durablement obscurci le ciel, faisant chuter la production végétale et 

la température, 2 éléments forcément défavorables aux grands sauriens herbivores. Par voie de conséquence, les préda-
teurs carnivores, n’y trouvant plus leur dû, seraient morts ensuite d’inanition. Voilà pour le décor sommaire. 

Mais cela n’explique pas tout; notamment qu’il existe des cimetières où sont empilés, côte à côte, des petits et grands 
sauriens qui en toute logique, n’auraient pas dû se côtoyer. On note aussi la position particulière de beaucoup de ces 
animaux, soit saisis en pleine copulation, soit en hyper extension, comme en état de convulsion. D’où l’idée qu’il aurait 
pu y avoir d’autres causes à la mortalité massive, et en particulier un empoisonnement. Par qui, par quoi ? Par des algues 
rouges toxiques peut-être, massivement présentes dans les points d’eau, ou par leur dégradation anaérobique à proxi-
mité, génératrice de gaz toxiques (mercaptans et dérivés). 

L’idée fait aujourd’hui son chemin parmi les spécialistes attachés à certains de ces cimetières riches en vestiges, comme 
ceux que l’on a découvert à Madagascar. Il est vraisemblable que des conditions météorologiques particulières ont 
émergé quand la topographie des lieux le permettait, autorisant cette profusion d’algues. L’eau restant indispensable à la 
vie animale, celle qui était rendue toxique aurait été létale à ses consommateurs qui n’auraient pas quitté le lit des cours, 
mourant à proximité dans leurs sédiments meubles. 

Il y aura eu au moins un avantage à cette réalité: la bonne conservation des vestiges qui, pétrifiés, sont arrivés jusqu’à 
nous. Il reste aujourd’hui à valider cette hypothèse d’un empoisonnement «naturel». Des phénomènes de ce genre sont 
encore recensés aujourd’hui, menant à une mort rapide et inéluctable des baleines, comme récemment au large du Chili. 
Sûr que des vestiges de dinosaures vont ressortir des caisses dans l’un ou l’autre musée, histoire de mesurer leur teneur 
en «marqueurs» des algues tueuses. Cela ne changera évidemment rien pour les victimes, mais la science aura pro-
gressé entretemps d’une courte case. 

 Science, 2017; 357: 857

Le tabac qui fait mal 

A vec une moyenne de 20% de fumeurs, la Belgique se situe en position moyenne dans le classement euro-
péen de l’assuétude tabagique; loin derrière la Grèce ou la France par exemple (35%), mais loin aussi 
devant la Suède (7%). Ce qui nivèle en revanche la différence, c’est que tous les fumeurs, d’où qu’ils soient, 

courent le même risque de développer une pathologie et en particulier un cancer (poumon, bouche, vessie) avec 
une probabilité proportionnellement élevée. On estime en effet que chez nous, près de 30% de tous les cancers sont 
liés au tabac. Ce qu’on sait aussi depuis longtemps, c’est que ces cancers sont induits, n’étant pas génétiquement 
 programmés. C’est donc à un processus épigénétique - ou à son altération - qu’ils doivent d’apparaître. Et le lien 
n’était pas connu jusqu’il y a peu. Il semble qu’on l’ait désormais mis en évidence, au moins en partie. 

Les nombreux composants cancérogènes de la fumée, au contact de cellules pulmonaires, y altèrent la fixation de 
 certaines enzymes impliquées dans la méthylation des gènes. Ce processus, qui consiste à accrocher - pour en 
modifier l’expression - des radicaux méthyle aux gènes ou aux protéines auxquelles l’ADN est lié, est un des fonde-
ments de l’épigénétique: le gène ne change pas; seule son expression est modifiée, voire totalement inhibée. Et c’est 
apparemment ce qui se passe dans le poumon des fumeurs. Les cellules épithéliales (celles où le cancer débute), 
par défaut d’enzymes «méthylants», sont comme levées d’inhibition et se retrouvent pratiquement dans l’état de 
cellules-souches. Mais du coup, elles ne sont plus (toujours) insensibles à l’un ou l’autre toxique venu de l’extérieur 
et en particulier, de la fumée de la cigarette. Ces effecteurs externes peuvent alors modifier l’expression de certains 
gènes, les menant à une moindre efficacité dans un registre de défense. 

La réalité des choses est certainement plus complexe que ce qui précède. Mais c’est déjà une piste. Reste à y  greffer 
la liste de tous les effecteurs sur lesquels des thérapeutiques à venir chercheront inévitablement à agir avec 
 efficacité. 

 Cancer Cell, 2017; 32: 360
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L e petit monde de la métrologie  (petit mais 
d’une importance cruciale) aura vécu sa révo-
lution cet automne. Non seulement il a adopté 

la nouvelle définition du kilogramme (voir Athena 
n° 334) et dans la foulée redéfini d’autres unités (lire 
l’encadré), mais surtout, il a explicitement basé ces 
définitions sur un ensemble de constantes de la phy-
sique. Le SI a été institué en 1960 même si la défini-
tion d’unités à visée universelle est évidemment plus 
ancienne: les premiers étalons du mètre (unité de 
 distance) et du kilo (unité de masse) datent de 1799; la 

seconde (unité de temps) de 1889; l’ampère (unité 
de l’intensité du courant électrique), le kelvin (unité 
de température) et la candela (unité d’intensité 
lumineuse) deviennent unités en 1954. Lors de sa 
création en 1960, le SI compte donc 6 unités. La 7e, 
la mole (unité de quantité de matière), le  rejoindra 
en 1971. Un travail gigantesque qui a permis bien 
des  progrès scientifiques et technologiques. Mais 
qui avait atteint sa limite. Malgré les progrès et 
l’adoption de nouvelles définitions au cours du 
temps (en 1967 par exemple, la seconde n’est plus 
 définie en référence à une partie du jour moyen 
mais est  fondée sur la transition entre 2 niveaux 
 d’énergie d’un atome de césium), il fallait unifier 
 l’ensemble en  s’affranchissant de références par 
trop variables. Sans revenir au cas du kilo dont 
la définition dépendait jusqu’à aujourd’hui d’un 
 étalon en platine qui perdait de la masse par 
 rapport à ses copies, on pouvait légitimement 
 s’interroger sur le kelvin, dont la définition dépen-
dait de la qualité de l’eau utilisée ou sur l’ampère où 
 intervenait un fil d’une longueur d’1 m. Bref, il était 
urgent de répondre encore mieux aux 4 critères 
que la CGPM s’est fixés: cohérence, pérennité, 
universalité et précision. Et pour ce faire, chaque 
unité doit se baser sur des constantes de la phy-
sique dont la valeur a pu être mesurée avec une 
précision maximale (dans l’état de la science et 
la technologie aujourd’hui). Mais qu’est-ce qu’une 
constante et quel est son rôle en physique ?
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La mesure 
du monde
C’est fait: réunie à Versailles du 13 au  16  novembre 
dernier, la Conférence Générale des Poids et   
 Mesures (CGPM) a entériné la  réforme générale du 
Système International d’unités (le SI). Ses unités 
de base seront  dorénavant définies en référence 
à 7 constantes physiques. Mais qu’est-ce qu’une 
constante ? 

TEXTE : HENRI DUPUIS • DUPUIS.H@BELGACOM.NET 
PHOTO : © HUBERT RAGUET/LKB/CNRS PHOTOTHÈQUE

Expérience de spectroscopie à haute résolution 
de l’atome d’hydrogène: au premier plan, la 
source d’hydrogène (décharge rose). En arrière-
plan, le laser d’excitation. La lumière laser 
envoyée sur un atome d’hydrogène permet de 
mesurer sa structure. La comparaison entre 
cette mesure et sa valeur théorique contribuera 
à déterminer des constantes fondamentales sur 
lesquelles s’appuie la redéfinition des unités du 
système international. 



Des constantes… pas si 
fondamentales ! 
Notons d’abord qu’il existe de nombreuses 
constantes en physique, dont certaines seule-
ment sont dites fondamentales. Les constantes 
apparaissent dans les équations de la physique 
comme des paramètres fixes, mais certains carac-
térisent simplement une propriété d’un système 
particulier. C’est le cas par exemple de la masse 
d’un proton, qui est effectivement constante… 
mais on peut la déduire de théories. Au contraire, 
la constante fondamentale ne peut pas être 
déduite (calculée) à partir de la théorie; elle ne 
peut être obtenue qu’empiriquement, par mesure. 
Ces constantes apparaissent donc comme des 
nombres  «donnés» par la nature.

Et surprise: à ce petit jeu, on voit que parmi les 
nouvelles définitions des unités du SI, 3  seu-
lement sont basées sur des constantes fonda-
mentales: le kilo, le mètre et le kelvin. Le mètre 
en effet,  s’appuie sur la vitesse de la lumière (c), 
constante fondamentale de la relativité restreinte; 
le kilo sur la constante de Planck  (h), constante 
fondamentale de la physique quantique; le  kelvin 
sur la constante de Boltzmann (k), constante fon-
damentale de la thermodynamique. À chaque 
fois, ces constantes ont permis aux physiciens 
de relier des mondes que tout semblait opposer. 
Ainsi, h relie le monde classique au monde quan-
tique (celui dit de  l’«infiniment petit»), k les pro-
cessus macroscopiques irréversibles aux mouve-
ments réversibles des particules et c relie l’espace 
et le temps. Difficile d’être plus «fondamental» 
que cela !

Mais dans ce cas, que deviennent les 4  autres 
 unités du SI  ? Elles se basent sur d’autres 
constantes… qui pourraient bien perdre leur 
 statut de référence pour la définition d’unités. 
Ainsi, la seconde est-elle définie à partir d’un phé-
nomène de transition énergétique qui se passe 
au sein de l’atome de césium. Ni cette transition 
(∆vcs) ni cet atome ne sont évidemment fonda-
mentaux. Du reste, le césium n’a été choisi que 
par facilité techno logique. La mole se base sur le 
nombre d’Avogadro (Na), certes constant… mais 
choisi arbitrairement par les chimistes. Carrément 
subjective est la  candela puisque sa constante de 
référence, l’efficacité lumineuse maximale (Kcd), 
est basée sur la sensi bilité de la rétine humaine. 
Quant à la dernière des 7  unités, l’ampère, elle 
constitue une sorte d’entre-deux car la constante 
de référence est ici la charge électrique élémen-
taire (e) liée à un objet bien matériel et précis, 
l’électron, mais en même temps, elle ne peut être 
déduite de la théorie. Du moins pour l’instant.

Tout ceci montre que la métrologie n’est pas au 
bout de ses peines dans sa quête d’un système 
d’unités naturelles, indépendant de tout choix 
humain. Ne serait-ce que parce qu’il y a une 
grande absente. Les 3 constantes fondamentales 
que nous avons citées (h, c et k) appartiennent en 
effet à 3 des grandes théories qui sont le socle de 
la physique actuelle: mécanique quantique, relati-
vité restreinte et thermodynamique. Il y manque la 
4e, la relativité générale à laquelle une constante 
fondamentale est cependant associée: celle de la 
gravitation  G. Mais on n’est pas parvenu à la 
mesurer avec une précision suffisante (au-delà 
de 10-4), ce qui interdit de l’utiliser pour définir une 
des unités du SI, en l’occurrence la seconde.  
Alors qu’en ayant recours au césium, elle est 
 parfaitement définie avec une incertitude relative 
de 10-16 !

LES 7 - NOUVEAUX - PILIERS 
DE LA MESURE DU MONDE
MASSE: le kilogramme (kg) est défini en prenant la valeur numérique fixée de 
la constante de Planck (h) égale à 6,62607015 10-34 kg m2 s-1. Ce qui correspond 
à 1,4521475 1040 fois la masse équivalente à l’énergie d’un photon émis par un 
atome de césium 133 se propageant dans le vide.

TEMPS: la seconde (s) est définie en prenant la valeur numérique fixée de 
la fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome 
de césium  133 non perturbé, égale à 9  192  631  770  Hz. Cela correspond à 
9 192 631 770 périodes de l’onde électromagnétique qui fait passer un électron 
libre d’un atome de césium  133 de son état de plus basse énergie au niveau 
supérieur.

TEMPÉRATURE : le kelvin (K) est défini en prenant la valeur numérique fixée 
de la constante de Boltzmann égale à 1,380649 10-23 J K-1, ce qui signifie qu’une 
hausse de température d’1  K correspond à une augmentation d’énergie de 
1,380649 10-23 J.

LONGUEUR: le mètre (m) se définit en prenant la valeur numérique fixée de la 
vitesse de la lumière dans le vide, soit 299 792 458 m.s-1. Un mètre est donc la 
distance parcourue par la lumière en 1/299 792 458 s.

COURANT: l’ampère (A) est défini en prenant la valeur numérique fixée de la 
charge élémentaire égale à 1,602176634 10-19 A.s. Un ampère correspond donc 
au passage de (1/1,602176634)1019 électrons par seconde.

MATIÈRE: la mole (mol) est définie en fixant la valeur numérique du 
nombre d’Avogadro à 6,02214076  1023 mol-1. Une mole contient donc 
6,02214076 1023 entités de matière.

LUMIÈRE: la candela (cd) est définie en prenant la valeur numérique fixée de 
l’efficacité lumineuse maximale d’un rayonnement de fréquence 540  1012  Hz 
dans un cône de 1 stéradian égale à 683 exprimée en cd.srW-1. Autrement dit, 
une augmentation de 1 cd pour une lumière verte de 540 1012 Hz dans une direc-
tion donnée correspond à une augmentation de puissance électromagnétique 
de 1/683 W.
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À la Une
 du cosmos
TEXTE : YAËL NAZÉ • YNAZE@ULIEGE.BE •  
HTTP://WWW.ASTRO.ULG.AC.BE/NEWS

On a peut-être trouvé une grosse lune 
autour de la planète géante Kepler-
1625b - surprise: elle n’est pas rocheuse 
mais gazeuse !

PHOTO: D. DURDA VUE D’ARTISTE

ALMA a cartographié la température 
d’Europe, lune de Jupiter fort appré-
ciée des astrobiologistes. Hélas, elle ne 
montre aucun point chaud qui indique-
rait des geysers potentiels, et on lui  prédit 
par contre des structures en surface 
semblables aux «pénitents»  terrestres, 
ce qui compliquerait tout atterrissage.

PHOTO: ALMA

Premiers résultats pour l’instrument 
Gravity du VLT: des nuages de gaz tour-
billonnent au tiers de la vitesse de la 
lumière autour du trou noir supermassif 
au cœur de notre Galaxie.

PHOTO: ESO VUE D’ARTISTE

Avec 13,5  milliards d’années, l’étoile 
2MASS J18082002–5104378 B est la 
plus vieille connue à ce jour. Sa décou-
verte laisse entrevoir que des étoiles 
peu  massives de première génération 
 pourraient exister dans notre Galaxie.

PHOTO: ESO

L’étude de centaines d’étoiles jeunes  
(1 à 3  millions d’années) soulève un 
problème: les disques protoplanétaires 
observés n’ont pas assez de matière, 
jusqu’à 10 à 100  fois moins, qu’observé 
avec les (exo)planètes... Bref, il y a un 
gros problème !

PHOTO: JPL-CALTECH, VUE D’ARTISTE

XMM-Newton a observé plusieurs cen-
taines d’amas de galaxies et 26 000 
galaxies actives. Il semblerait qu’il se 
soit formé moins d’amas de galaxies que 
 prédit sur base des mesures de Planck, 
mais que la distribution  observée des 
amas et galaxies soit compatible avec le 
modèle cosmologique standard.

PHOTO: ESA

L’intelligence artificielle permet de 
 découvrir 70 sursauts radios brefs (FRBs) 
qui avaient échappé aux  chercheurs, 
 portant ainsi le total des sursauts 
 observés à environ 300 depuis 2012. Et ça 
va augmenter encore: le radiotélescope 
SKA Pathfinder (ASKAP) en a engrangé 
pas moins d’une vingtaine en un an.

PHOTO: BREAKTHROUGH LISTEN, VUE D’ARTISTE
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Un sursaut gamma a été détecté... mais 
pas en lui-même: c’est le bang sonique 
qui se produit lorsque l’explosion touche 
le gaz environnant qui a été détecté - et 
seulement lui. C’est la première fois qu’on 
observe le bang sans l’explosion.

PHOTO: NRAO VUE D’ARTISTE

Les données des derniers jours de  Cassini 
sont analysées, avec de nombreuses 
informations.  Tout d’abord, il pleut sur 
la planète: des composés organiques 
tombent des anneaux sur  l’atmosphère, 
et leur composition,  différente des com-
posés de Titan ou Encelade, indique un 
3e  réservoir de matière organique dans 
le système. Cette pluie des anneaux 
peut faire tomber jusqu’à 10 000  kg/s  ! 

 Ensuite,  Cassini a détecté un  courant 
électrique entre la planète et les anneaux, 
qui s’avèrent plus connectés qu’on ne le 
pensait.  De plus, une ceinture de radia-
tion a été découverte près de la planète 
-  elle se superpose en  partie avec les 
premiers anneaux.  Enfin, des mesures 
du champ magnétique et des observa-
tions près des pôles magnétiques ont 
été faites, montrant notamment que l’axe 
du champ magnétique est identique à 
l’axe de rotation.

PHOTO: CASSINI

Mystère résolu: Une particularité (étale-
ment des couleurs stellaires)  observée 
dans les amas ouverts était  considérée 
comme preuve de l’existence de 
 plusieurs générations d’étoiles, mais les 
amas n’étaient pas assez massifs pour en 
produire plusieurs. Grâce à des observa-
tions de M11, le problème est résolu: il n’y 
a bien qu’une seule génération, mais par 
contre, ces étoiles tournent à différentes 
vitesses, ce qui explique les change-
ments de couleur.

PHOTO: ESO

Du neuf sur les supernovae  !  Tout 
d’abord, des simulations numériques 
montrent que les supernovae dues aux 
plus grosses naines blanches sont celles 
qui produisent le plus de nickel, de fer et 
de manganèse.  Ensuite, la modestie 
de l’explosion de la supernova iPTF14gqr 
suggère que l’on a assisté pour la 1e fois 
à la formation d’un couple serré d’étoiles 
à neutrons tandis que la supernova parti-
culière AT2018cow marque probable-
ment la naissance d’un trou noir ou d’une 
étoile à neutrons.  Enfin, les données 
GAIA ont permis de dénicher des naines 
blanches en fuite (vitesse~3 000 km/s)... 
probablement des rescapées d’une 
explosion de supernova.

PHOTO: ATLAS

 Le réseau MWA (Murchison Wide-
field Array) a cartographié les Nuages 
de Magellan à très basse fréquence, 
détectant ainsi le gaz chaud, les rayons 
cosmiques, et les régions où naissent 
les étoiles et explosent les supernovae. 

 D’autres recherches indiquent que les 
Nuages de Magellan étaient peut-être 3, 
il y a quelques milliards d’années, mais 
le Grand aurait mangé l’un de ses frères. 

 Enfin, des observations du SKA Path-
finder indiquent que le Petit Nuage de 
Magellan perd son gaz, l’empêchant de 
former beaucoup de nouvelles étoiles.

PHOTO: MWA

En janvier 2017 était annoncé un grrrrrand 
spectacle pour dans 17 ans, une sorte de 
nova. Sauf qu’il semble aujourd’hui qu’il 
faille revoir les prévisions. En effet, un 
problème de date serait à l’origine de 
la prédiction - et une fois corrigée, plus 
de fusion d’étoiles... idem pour  l’annonce 
en 2016 d’une planète à anneaux autour 
de 1SWASP J140747.93-394542.6, 
aujourd’hui démontée. Enfin, on avait 
pensé avoir trouvé des étoiles hyper- 
métalliques... mais peut-être pas, en fait.

PHOTO: L. MOLNAR/CALVIN COLLEGE
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A insi le Groupe SAR (Synthetic Aperture 
Radar), alias le Laboratoire de Traitement 
du Signal du Csl, se trouvait impliqué dans 

le traitement complexe des données radar du sys-
tème Saocom. Le premier satellite, qui vient d’être 
placé en orbite polaire (héliosynchrone) à 660 km, 
sera rejoint par Saocom-1B en 2020. Anne Orban, 
responsable du Groupe SAR, et Christian Barbier, 
chef du projet Saocom au Csl, nous ont précisé 
l’importance pour le spatial belge de cette exper-
tise liégeoise au service des Argentins. Cette 
coopération constitue une belle référence dans le 
cadre des activités de télédétection à l’Esa (Euro-
pean Space Agency) et pour la Commission euro-
péenne (programme Copernicus).

Comment expliquer que le Csl soit 
devenu partenaire de l’Argentine pour 
son système Saocom ?
Christian Barbier (chef du projet Saocom au Csl): 
Le Groupe SAR a vu le jour en 1989 à la faveur 
de travaux de recherche pour des projets de l’Esa. 
Nous avons fait œuvre de pionniers pour l’ima-
gerie radar, en matière de synthèse d’ouverture 
et d’interférométrie dans le domaine de la topo-
graphie 3D. On a acquis un savoir-faire dans le 
développement d’algorithmes qui permettent de 
convertir les données radar en images exploi-
tables pour les utilisateurs des observations. En 
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Dernières vérifications sur le satellite Saocom 1A 
avant son transfert aux États-Unis pour son 

lancement.Quoi de 
neuf dans 
 l’espace ?
Le 8 octobre dernier, une fusée Falcon 9  
de SpaceX mettait le Saocom-1A (1,6 t) 
argentin sur orbite polaire (660 km) .  
Sa particularité est d’être le 1er de 2 satellites 
d’observation radar en bande L (1,5 GHz) 
pour le système Saocom de l’agence spatiale 
argentine. Réalisé par la société Invap,  
la Conae (Comision Nacional de Actividades 
Espaciales) a fait appel au Csl (Centre Spatial 
de Liège) pour sa mise en œuvre et  
le traitement complexe de ses données radar

TEXTE: THÉO PIRARD | PHOTO: INVAP



MAIS ENCORE... 
Tandem Europe-Japon vers Mercure. 

Le 20 octobre, la 101e Ariane 5 a servi à envoyer, autour du Soleil, la 
sonde BepiColombo pour Airbus Defence & Space. Elle comprend Mpo 
(Mercury Planetary Orbiter) de l’Esa et  Mmo (Mercury Magnetospheric 
Orbiter) de la Jaxa (Japan Aerospace Exploration Agency), tous deux 
placés sur un module européen de transfert à propulsion chimique/
électrique qui les satellisera autour de Mercure en décembre 2025.  
Le duo, conçu pour résister aux températures élevées près de notre 
étoile, atteindra sa destination après avoir effectué des survols de 
la Terre, de Vénus et de Mercure, qui lui permettront d’accroître sa 
vitesse. Il évoluera en orbite mercurienne pour une mission scienti-
fique qui pourrait durer 2 ans. Jusqu’ici ce sont 2 sondes de la Nasa 
qui ont visité la planète la plus proche du Soleil: Mariner-10 dans les 
années 70, puis Messenger (Mercury Surface Space Environment, Geo-
chemistry & Ranging) de 2011 à 2015.

30 bougies pour Deltatec et Spacebel.

Ces 2 PMEs liégeoises, qui ont le vent en poupe pour les systèmes 
 spatiaux, viennent de fêter 3  décennies d’activités de pointe au 
 service de l’Europe dans l’espace. 

• Deltatec s’est spécialisée dans les composants électroniques de 
pointe, sur mesure, pour la technologie de l’image. Depuis 2005, 
elle a développé une expertise pour les équipements optiques 
et le traitement des données à bord des satellites. Misant sur 
une volonté d’innover, elle emploie 68 personnes pour un chiffre 
 d’affaires d’environ 10 millions d'euros.

• Spacebel, l’informaticien spatial wallon, a des implantations à 
Liège, Hoeilaert, Toulouse et Varsovie. Il s’est spécialisé dans l’ingé-
nierie de logiciels performants pour le secteur spatial (notamment 
les petits satellites) et pour les systèmes d’information géogra-
phique (observation de la Terre).  Il compte une centaine d’emplois 
pour des réalisations et services qui génèrent plus de 10 millions 
d'euros.

L’Iss (International Space Station) en panne de Soyouz. 

Le plus ancien de lanceurs spatiaux -  sa conception remonte aux 
années 50 ! - a fait faux bond le 11 octobre pour une mission habitée 
vers la station spatiale. Cette fusée, réputée très fiable, a connu une 
défaillance avec l’un des 4 propulseurs d’appoint qui, lors de sa sépa-
ration, est venu heurter l’étage central. L’équipage, qui comprend le 
cosmonaute Alexeï Ovtchinine et l’astronaute Nick Hague, a dû subir 
la procédure d’évacuation en urgence du vaisseau Soyouz MS-10. Ce 
dramatique lancement met en évidence la trop grande dépendance 
à la technologie russe pour les missions habitées dans l’Iss. La Nasa 
a décidé de faire confiance à l’initiative privée pour disposer de 
 vaisseaux habités qui lui fourniront un accès autonome à la  station: 
ce sont le Crew Dragon de SpaceX et le Cst (Crew Space Transportation) 
Starliner de Boeing. Ils sont fort attendus, surtout que leur dévelop-
pement a été plus lent que prévu à cause des contraintes de sécu-
rité: les 2 capsules réutilisables ne voleront avec des équipages que 
durant 2019. 

l’an 2000, nous obtenions la consécration inter-
nationale grâce à l’accord bilatéral  belgo-argentin 
qui faisait du Csl le prestataire de services en 
Belgique pour la Conae, grâce à un finance-
ment de Belspo (Politique scientifique fédérale). 
Nous avions à fournir une boîte à outils avec les 
fonction nalités suivantes: la synthèse d’ouverture, 
l’interférométrie, la polarimétrie, le géocodage. 
Nous illustrons la dimension pluridisciplinaire du 
Csl, démontrant qu’il y a nombre de compétences 
au-delà de l’instrumentation spatiale et des essais 
sous vide.

En quoi les satellites Saocom, dont 
la préparation a pris plus de temps 
que prévu, sont-ils d’un intérêt crucial 
pour Buenos Aires ? 
Christian Barbier: Le radar imageur Saocom, qui 
fonctionne en coordination avec un important 
réseau de capteurs au sol, constitue un système 
clé pour la gestion de l’environnement agricole 
et géologique sur le vaste territoire argentin. Ses 
mesures en bande L permettent de cartographier 
le taux d’humidité des terres, d’établir le point de 
saturation en eau des sols, de contrôler l’irriga-
tion et la fertilisation des cultures. Leur traitement 
régulier aide à gérer les risques d’inondation et 
les glissements de terrain. 

Anne Orban (Responsable du Laboratoire de 
traitement du signal SAR - Synthetic Aper-
ture Radar  -  du Csl): Notre collaboration avec 
 l’Argentine est d’avoir une suite aux côtés de  l’Italie, 
qui a mis ses satellites radar Cosmo-SkyMed en 
bande X à la disposition de la Conae. Elle nous a 
permis d’acquérir une expérience bien utile pour 
mener à bien les campagnes  aéroportées BelSAR, 
financées par l’Esa et soutenues par Belspo. Ces 
campagnes ont testé 2 radars en bande L à bord 
de 2 avions volant en formation. Elles ont permis 
d’établir des relevés hygrométriques et phéno-
logiques sur des parcelles agricoles. 

Quel avenir pour le Groupe SAR dans 
l’espace ? 
Anne Orban: Notre savoir-faire est déjà mis à 
dispo sition de groupes de chercheurs dans les 
Universités de Liège (à Gembloux pour l’agro-
nomie, à Arlon pour la gestion des forêts), de 
 Louvain (écologie), de Gand (hydrologie), de 
Bruxelles (glaciologie), à l’École Royale Militaire… 
Nous entendons bien  rester un pôle d’excellence 
grâce aux observations des satellites Saocom 
pour les mettre à disposition d’utilisateurs en 
Europe et au Congo au travers du dévelop pement 
de nouvelles applications. 
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notre existence, est d’une impérieuse nécessité. 
Les satellites, dotés de détecteurs précis et perfor-
mants, peuvent fournir une vue d’ensemble, une 
vision en continu du changement atmosphérique, 
du réchauffement climatique, des perturbations 
du milieu marin, de la dégradation des sols, de la 
réduction de la biodiversité… Le traitement quasi 
instantané, grâce à l’intelligence artificielle, des 
données des observatoires sur orbite doit tenir 
en éveil, pour des mesures rapides à prendre, 
les  instances tant politiques qu’économiques au 
niveau mondial. L’objectif est non seulement de 
déterminer rapidement les signaux d’alerte pour 
la sauvegarde d’une planète viable, mais surtout 
de localiser les responsables des pollutions et de 
stopper des agissements qui mettent à mal les 
conditions de vie terrestre. Notre survie à long 
terme est bel et bien à ce prix. 

Stop à la mobilité 
polluante
La concertation internationale prend conscience 
des effets néfastes des gaz à effet de serre (gaz 
carbonique, dioxyde d’azote, méthane considérés 
comme les plus nocifs). Ce phénomène, grand 
drame de ce 21e  siècle, s’explique par l’exploi-
tation effrénée des ressources en combustibles 
fossiles (charbon, gaz, pétrole), par une éco nomie 
débridée qui malmène le couvert végétal et la 

P lus de 7,66 milliards de personnes habitent un environ-
nement naturel qui est le seul berceau connu à ce jour 
d’une espèce intelligente. La population humaine ne 

cesse de croître. Avec, partout sur le globe, une démocratisation 
de besoins à assouvir liés aux appétits d’une société de consom-
mation. La demande en hausse constante, voire démesurée, de 
biens et services met à mal l’offre des ressources, de l’énergie, de 
la biodiversité. L’humanité, soumise à des contraintes de  profit 
immédiat, exige de plus en plus des capacités que la nature est 
en mesure de lui proposer à l’échelle globale.

La surveillance depuis l’espace de l’atmosphère, de la végé tation, 
des terres, mers et glaces, tous éléments qui conditionnent 
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SATELLITES : 
mobilisation pour  
la vie sur notre Terre
Ces dernières semaines, plusieurs rapports 
d’organismes internationaux ont dressé un constat 
inquiétant sur la dégradation, qui ne cesse de 
s’accentuer, des conditions de vie sur notre planète. 
La Terre, c’est notre vaisseau spatial qui paraît 
unique dans l’Univers

 TEXTE: THÉO PIRARD • THEOPIRARD@YAHOO.FR 
 PHOTO: ESA/COPERNICUS   

Pollutions au dioxyde d’azote  
sur l’Europe occidentale, observées par  
le satellite de télédétection Sentinel-5P. 



protection de la nature. Le GIEC (Groupe Intergou-
vernemental d’experts sur l’Évolution du Climat), 
pour son 30e  anniversaire, vient de publier un 
 rapport spécial sur les impacts d’un réchauffement 
climatique à 1,5 °C, dû aux activités humaines. Ce 
document de 400 pages était établi à la demande 
de la COP 21, qui a donné lieu en décembre 2015 à 
l’Accord international de Paris pour que le réchauf-
fement puisse se maintenir sous la barre des 
2  °C. Mais nos excès d’émissions en dioxyde de 
 carbone pourront-ils être enrayés pour que notre 
atmosphère reste respirable ? 

De son côté, sur base de nouvelles données 
acquises par le satellite Sentinel-5P (Precursor) du 
système européen Copernicus, Greenpeace Bel-
gique a fait état de cette réalité inquiétante: notre 
pays étouffe… En cause, le dioxyde d’azote dont 
est responsable un important parc de véhicules 
concentrés sur un réseau routier très dense. La 
pollution atmosphérique s’explique par l’exces-
sive mobilité liée à notre mode de vie. La circu-
lation automobile, avec des camions de plus en 
plus nombreux et lourds, le transport aérien avec 
une multiplication de compagnies à bas coût, le 
 trafic maritime avec la démesure des porte-conte-
neurs et des navires de croisière… Du reste, les 
industries et services des secteurs automobile, 
aéronautique et naval, qui génèrent beaucoup 
 d’emplois et de profits, ne se sont jamais aussi 
bien portés. Doit-on laisser faire au point de nuire 
de façon irrémédiable à l’environnement ?

Une Europe spatiale 
sensibilisée
Avec son satellite technologique Envisat, qui 
emportait plusieurs instruments (spectromètres, 
radiomètres, interféromètre) pour  l’analyse de 
 l’atmosphère, l’Esa a contribué à la mise en 
 évidence d’une atmosphère en danger. La Com-
mission européenne, en collaboration avec 
celle-ci, lui a donné une suite opérationnelle en 
finançant les satellites d’observation Sentinel du 
système Copernicus, dont les données sont libres 
d’accès pour le monde entier. Le Sentinel-5P, 
satellisé le 13 octobre 2017, est équipé du spectro-
mètre imageur Tropomi (Tropospheric Monitoring 
Instrument), qui mesure la quantité de gaz et aéro-
sols dans l’atmosphère. 

C’est le Japon qui a mis en service le 1er  obser-
vatoire des gaz à effet de serre: la Jaxa (Japan 
Aerospace Exploration Agency) lançait Gosat-1 
(Greenhouse Gases Observing Satellite-1), alias 
Ibuki-1, de 1 750 kg, le 23 janvier 2009. Il vient d’être 
rejoint par Gosat-2 plus performant, mis en orbite 
le 29  octobre dernier. La Nasa exploite Oco-2 
(Orbiting Carbon Observatory-2) de 454  kg, qui 

est autour de la Terre à quelque 700 km depuis le 2 juillet 2014. 
Ces 3 spectromètres à haute résolution effectuent des mesures 
simultanées de l’absorption de la lumière solaire par le dioxyde 
de carbone et l’oxygène moléculaire dans le proche infrarouge. 
Sous le nom d’Oco-3, son instrument de rechange a été adapté 
pour prendre place sur la plateforme du module japonais de 
l’Iss au 1er trimestre 2019. Par ailleurs, la Nasa prévoit GeoCarb 
(Geostationary Carbon Observatory) pour 2022, qui équipera un 
satellite de télécommunications de l’opérateur luxembourgeois 
SES pour mesurer les concentrations de gaz carbonique sur les 
Amériques. 

La Chine spatiale s’implique dans la cartographie globale du 
gaz carbonique avec son satellite Tansat/Carbonsat sur orbite 
depuis décembre 2016. La France, qui fut l’hôte de la Confé-
rence COP 21, entend s’investir avec le CNES (Centre National 
d’Études Spatiales) dans le suivi des gaz qui polluent l’atmos-
phère, via son ambitieux programme Space Climate Observa-
tory. Pour 2021, elle a planifié les lancements de 2 observatoires: 
le micro-satellite MicroCarb pour déterminer les sources et 
variations du dioxyde de carbone, le mini-satellite Merlin 
(Methane Remote Sensing Lidar Mission) en coopération avec 
l’Allemagne afin de mesurer les gradients de méthane dans 
 l’atmosphère. Le Canada est également de la partie grâce à 
 l’initiative privée, avec la société GHGsat (Greenhouse Gas 
Satellite), implantée à Montréal: elle projette le déploiement de 
nano-observatoires pour une surveillance permanente des gaz 
à effet de serre. GHGSat-D, premier Cubesat de 15  kg, sert 
depuis juin 2016 comme démonstrateur avec des échantillons 
atmosphériques. Des modèles améliorés GHGSat-C1 et -C2, qui 
doivent être satellisés en 2019, seront les premiers d’une constel-
lation globale.

UNE BELGIQUE PIONNIÈRE 
Créé en novembre 1964 sur le plateau d’Uccle, l’Institut d’Aéro-
nomie Spatiale de Belgique (Iasb) constitue un point de réfé-
rence incontournable au niveau international pour l’étude des 
 propriétés physiques et chimiques de l’atmosphère. Le 1er astro-
naute belge, Dirk Frimout, y était chercheur: sélectionné par la 
Nasa, il faisait partie de l’équipage de la mission Atlas-1 qui se 
déroula du 24  mars au 2  avril 1992, avec plusieurs instruments 
belges à bord de la navette Atlantis. Ce vol précurseur a  démontré 
l’intérêt des détecteurs dans l’espace pour un diagnostic perma-
nent de la santé de cette pellicule d’air qui permet la vie terrestre. 

Les spécialistes de l’Iasb jouent un rôle clé dans l’exploitation 
du satellite Sentinel-5P: ils procèdent au traitement des obser-
vations faites par l’instrument Tropomi sur les polluants atmos-
phériques. L’Institut, fort de compétences basées sur plus d’un 
demi-siècle de recherches, est en train de préparer ses propres 
observatoires  spatiaux. Le nano-satellite Picasso de 4 kg est en 
préparation pour un lancement attendu en 2019. Il sera suivi en 
2021 par le micro- satellite Altius de 130  kg avec la plateforme 
Proba «made in  Belgium».
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Migration, le merveilleux voyage 
des animaux, texte de Mike Unwin, 
illustrations de Jenni Desmond, traduit 
de l’anglais par Sébastien Cordin, 
Les Éditions des Éléphants, 48 pages, 
15 euros.

Tous les 6  mois, on voit passer les 
oiseaux migrateurs dans le ciel, 

dans un sens et puis dans l’autre. 
Mais ils sont loin d’être les seuls à 
se  déplacer dans les airs. D’autres 
espèces  animales effectuent leurs 
périples saison niers sur terre, ou 
même dans l’eau de la mer ou de la 
rivière. Certains animaux affrontent des 
 parcours épuisants et croisent la route 
de nombreux prédateurs. Mais s’ils ne 
se déplaçaient pas, ils ne pourraient 
pas survivre. Cet album grand  format 
présente les parcours migratoires 
de 20  espèces animales autour du 
monde. Il est absolument passionnant 
de découvrir comment s’organisent les 
baleines à bosse ou les balbuzards, les 
hirondelles ou les papillons monarques, 
les éléphants ou les requins blancs, les 
manchots empereurs ou les pilchards. 
Chaque fois, une remarquable illustra-
tion au pinceau présente l’animal dans 
sa migration sur toute la double page 
tandis qu’un texte narratif en donne 
un descriptif aussi explicatif que bien 
pensé. 

À partir de 8 ans.

Le royaume des animaux, classification 
scientifique des espèces animales 
faite par Jules Howard et Fay Evans, 
illustrée par Kelsey Oseid, traduite 
de l’anglais par Anne Pernot, Glénat 
Jeunesse, 80 pages, 19,95 euros.

Pour bien comprendre ce docu-
mentaire, illustré dans une  facture 

classique évoquant les planches des 
encyclopédies, il faut absolument 
connaître le sens du mot «taxonomie», 
soit la science qui classe les organismes 
vivants. Elle est en grande partie due au 
naturaliste Carl von Linné qui eut l’idée 
de répartir les animaux et les végétaux 
en familles, elles-mêmes subdivisées 
en familles plus petites, elles-mêmes 
subdivisées en… Linné a aussi  attribué 
à chaque animal ou plante un nom 
propre et une place propre. La taxo-
nomie nous permet d’appréhender les 
ressemblances qu’il peut y avoir entre 
2  espèces apparemment différentes 
alors qu’elles sont en quelque sorte 
 cousines. L’éléphant de mer et le léopard 
par exemple. La taxonomie révèle aussi 
l’extraordinaire diversité des animaux 
dans ce livre. Cet album qui rappelle 
tout simplement les différentes familles 
du règne animal peut apparaître un peu 
austère mais il est une mine d’informa-
tions, agréablement illustrées et com-
plétées d’un bienvenu glossaire. 

À partir de 10 ans.

Animaux architectes, texte de Daniel 
Nassar, illustrations de Julio Antonio 
Blasco, Albin Michel Jeunesse, adapté 
de l’espagnol par Yvelise Rabier, 
32 pages, 13,90 euros.

Les animaux eux aussi ont des 
 maisons, que ce soit pour se pro-

téger des intempéries ou disposer d’un 
lieu pour accueillir leurs petits. Mais 
que certaines espèces aient de telles 
capacités d’architecte, on ne s’en doute 
pas toujours. Cet album en donne un 
aperçu fabuleux. On s’y promène dans 
14  maisons présentées comme des 
plans d’architecte, complétés par la 
description de l’habitat, la méthode de 
construction et les caractéristiques du 
propriétaire. Du tisserin gendarme au 
colibri en passant par la cigogne, du 
papillon monarque au chimpanzé en 
passant par 2 types de grenouilles. Sans 
oublier l’araignée, l’abeille et la fourmi… 
Chaque séquence sur double page 
avec un rabat à déplier laisse un bel 
espace à l’illustration, mêlant dessins et 
collages et générant un peu de fantaisie 
graphique. Les techniques des animaux 
sont extrêmement ingénieuses et leurs 
matériaux multiples. On découvre ici 
des maisons remarquables, portables 
ou suspendues, minuscules ou géantes, 
souterraines ou aquatiques, en hamac 
ou en pont… 

Pour tous à partir de 6 ans.

Les animaux
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La baleine, texte de Smriti Pra-
sadam-Halls, illustrations de Jona-
than Woodward, traduit de l’anglais 
par Anne Pernot, Glénat Jeunesse, 
48 pages, 16,95 euros. 

Elles chantent. Elles se déplacent 
sur des centaines de kilomètres. 

Elles vivent dans la mer mais allaitent 
leurs petits car elles appartiennent à 
la famille des mammifères. Elles, ce 
sont les baleines, ces merveilles des 
océans dont on fait connaissance de 
près grâce à cet album au texte aussi 
explicatif que poétique et aux illustra-
tions superbes qui se distinguent par 
leurs couleurs et leurs angles de vue. 
Les baleines nous sont véritablement 
contées dans ces pages. Leur manière 
de chercher peu ou souvent l’air pour 
respirer, de nager incroyablement bien, 
d’émettre des sons, de chanter, on l’a 
dit, de s’être adaptées à la vie dans 
l’océan, de communiquer entre elles, 
de vivre en groupe… Toutes les carac-
téristiques des baleines sont abordées 
avec entrain ainsi que les dangers qui 
les menacent.   

À partir de 6 ans.

Insectes, de Simon Tyler, traduit de 
l’anglais par Basile Béguerie, Caster-
man, 96 pages, 15,95 euros.

Il existe plus d’1  million de sortes 
 d’insectes répertoriées mais les 

scientifiques savent qu’ils sont loin du 
compte total. Ces bestioles  présentent 
une incroyable diversité de formes, de 
tailles, de couleurs, d’environnements, 
de modes de vie. Cet album propose 
d’aller à leur rencontre grâce à des info-
graphies modernes XXL pour mieux 
appréhender l’infiniment petit des 
insectes. Pas d’échelle donc puisque 
l’idée est d’occuper le maximum 
 d’espace dans la page pour  représenter 
au mieux les caractéristiques et les 
détails mais la mention de la taille, 
des noms français et latin, de l’habitat 
et de leurs particularités en regard de 
chaque dessin. L’ordre des chapitres est 
logiquement classique: définition d’un 
insecte, type, cycle de vie,  anatomie, 
organes, alimentation, mode de 
défense, locomotion, habitat. Ensuite 
viennent les pages les plus spectacu-
laires, où les insectes sont regroupés 
par familles. Leur voisinage dans les 
pages permet de bien percevoir leurs 
ressemblances et leurs différences. 
Le documentaire aborde encore les 
thèmes des tailles, de la dangerosité et 
de l’utilité des insectes.

Pour tous à partir de 9 ans.

Le grand livre des animaux géants/
Le petit livre des animaux minuscules, 
textes de Cristina Banti et Cristina 
Paraboni, illustré par Francesca 
Cosanti, traduit de l’italien par Melina 
Mattia («Le grand livre») et Salvatore 
La Pira («Le petit livre»), Bayard Jeu-
nesse, 40 pages, 16,90 euros.

Deux titres parce que les 2  livres 
sont imbriqués l’un dans l’autre, 

le petit étant fixé dans la couverture 
du grand  ! Chaque fois, une double 
page illustrée présente dans un petit 
texte les caractéristiques de l’espèce 
 choisie, 18  minuscules et 18  géantes, 
taille, poids, lieu de vie, alimentation, et 
des comparaisons permettant à  l’enfant 
de comprendre pratiquement les infos. 
En témoin entre les 2  livres, une fleur 
rouge qui apparaît dans chaque image 
à l’échelle et permet de se rendre 
compte de la taille de chaque invité. Les 
grands animaux les plus connus sont 
au rendez-vous, baleine bleue, éléphant 
d’Afrique, éléphant de mer, autruche… 
dans des positions qui leur permettent 
de ne pas trop dépasser du cadre de 
la page, cou plié par exemple pour la 
girafe. Les surprises documentaires se 
trouvent sans doute davantage du côté 
des animaux minuscules, bien moins 
connus en général et à qui l’être humain 
doit paraître drôlement géant ! 

À partir de 5 ans.
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Les animaux

Mes 150 pourquoi, les animaux, textes 
d’Emmanuel Tredez, illustrations de 
Stéphane Nicolet, Père Castor/Flam-
marion, 64 pages, 10 euros.

L’observation des animaux  suscite 
illico une foule de questions. 

Cette collection a choisi d’organiser les 
 questions selon le type d’espèces et 
aussi de distinguer les vertébrés des 
invertébrés. On découvre alors des 
séries thématiques de doubles pages 
où apparaissent les animaux,  dessinés 
ou photographiés, et les questions 
et réponses qui s’y rapportent. Pour 
ceux du Pôle sud par exemple: «pour-
quoi les manchots se tiennent-ils les 
uns contre les autres ?» et «pourquoi le 
léopard des neiges s’appelle-t-il ainsi ?» 
 Passées les pages relatives aux animaux 
de la ferme, de la savane, du désert et 
des pôles viennent celles sur les  animaux 
par familles, bien plus organisées, com-
plètes, étonnantes. On passe d’un «pour-
quoi les lémuriens ne vivent-ils qu’à 
 Madagascar  ?» à «pourquoi le criquet 
saute-t-il si loin ?» en passant par «pour-
quoi le  vautour  n’a-t-il pas de plumes 
sur sa tête  ?» Une mine d’informations. 
Dans la même nouvelle collection, Mes 
150 pourquoi, le corps humain. 

Pour tous à partir de 7 ans.

Vaches, texte d’Anne-Sophie Bau-
mann, illustrations de Charlotte 
Molas, Gallimard Jeunesse, 24 pages, 
20 euros.

Papier mat et doubles pages à 
rabats qui se déplient, illustra-

tions réalistes mais vivantes, textes 
concis, précis et pointus, voilà de quoi 
découvrir la vache dans tous ses états. 
Car connaît-on si bien cet animal qui 
semble familier ? Quelles sont les races 
de vaches  ? Comment appelle-t-on 
une vache qui n’a pas eu de veau  ? 
Quelle différence entre un taureau et 
un bœuf ? En 8 grands sujets, les mys-
tères de celle qui regarde  passer les 
trains sont dévoilés: vie de la vache, 
conception et vie du veau, intérieur 
d’une bouse, transformations du lait, 
visite chez le boucher, races, sans 
oublier l’anatomie, les utilisations pra-
tiques, les vaches divinisées et les 
particularismes locaux. De quoi consi-
dérer autrement ces pauvres animaux 
bousillés par l’élevage industriel.  

À partir de 6 ans.

4 m2 de nature trésors de la biodi-
versité, textes de Stéphane et Cathy 
Hette, illustrations de Marcello Pet-
tineo, Plume de Carotte, 192 pages, 
24 euros.

4 m2, ce n’est pas grand mais à la 
fin de la lecture de cet abécédaire, 

qui va de l’«Ablette» à la «Zygène de 
la filipendule» (un lépidoptère), la sur-
face paraîtra beaucoup plus vaste 
tant on aura rencontré de trésors de 
la nature au cours de cette aventure. 
Il s’agit en effet de faire l’inventaire de 
tout ce qu’on peut dénicher dans 4 m2, 
par exemple à la croisée de prairies, 
de  chemins, de mares et de forêts. Les 
pages se  présentent comme les  carnets 
d’un naturaliste d’hier car le papier est 
jauni. Elles abritent textes, illustrations 
et commentaires sur la faune et la flore, 
le tout en ayant le souci de  l’information 
du lecteur. Elles sont organisées selon 
l’ordre alphabétique mais peuvent 
être consultées dans n’importe quel 
ordre. Très vite, on est émerveillé de ce 
qu’un bout de nature peut offrir et on 
n’a qu’une envie, aller soi-même à la 
 rencontre de ce méli-mélo d’oiseaux, 
de mammifères, de fleurs, d’insectes, 
de fruits et d’herbes variées. À noter 
que 4 m2, c’est encore, accessoirement, 
la surface que représentent toutes les 
pages de ce livre posées les unes à 
côté des autres.

Pour tous.

L’homme & la nature
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Terramania, biodiversité, écologie, 
écosystèmes, textes d’Emmanuelle 
Figueras, illustration d’Alexandre 
Verhille et Sarah Tavernier, Milan, 
48 pages, 19,90 euros.

Dans ce grand format en doubles 
pages, la Terre est comparée à 

une planète dont le sous-sol serait le 
centre, le plancher la croûte terrestre, 
les pièces à vivre les planètes, la cuisine 
les ressources alimentaires, la salle 
de bains les océans, les colocataires 
les populations animale et humaine, 
le jardin d’hiver les milieux naturels 
et la végétation… Cela peut paraître 
étrange au premier abord, mais en 
fait, non. Car sur notre planète, tout 
est lié. Ce documentaire original va de 
la construction complète et détaillée 
de la maison à la visite des voisins en 
passant par l’exploration des différents 
éléments d’une habitation et le relevé 
des incidents possibles. Un point de 
vue qui permet de mieux connaître 
notre Terre, ses ressources et les 
 dangers qui la menacent, de se rendre 
compte que tous ses éléments sont en 
interaction, y compris bien entendu les 
7,5 milliards d’humains et le 1,9 million 
d’espèces animales qui l’habitent. Une 
approche qui renouvelle le regard et 
les connaissances qu’on a sur ce qui a 
trait à notre planète. 

À partir de 7 ans.

L’évolution de l’homme, texte de 
Jean-Baptiste de Panafieu, illustrations 
de Élizabeth Holleville, Casterman, col-
lection «Les sciences en bd», 64 pages, 
14,95 euros.

L’ histoire de l’espèce humaine, on 
l’a déjà racontée souvent. Mais 

pas de cette manière. Dans une bande 
dessinée où dialoguent un conteur 
pétri d’idées reçues, 2 enfants curieux 
et une scientifique quasi infaillible. En 
voiture pour un récit chronologique 
de notre histoire ancienne et celle 
de nos cousins les plus proches, des 
premiers petits singes au néolithique. 
On commence à 23 millions d’années 
avant Jésus-Christ, bien avant les 
hommes. On va jusqu’aux humains 
du futur, ceux du 30e  siècle  ! En 
 chemin, on aura rencontré tous ceux 
qui nous ont précédés, avec leurs 
divergences et leurs ressemblances 
à nos contemporains. On aura aussi 
découvert comment travaillent les 
chercheurs pour remonter le cours de 
notre  histoire, à la fois sur le terrain et 
en labo. Et tout cela avec une bonne 
dose d’humour.   

À partir de 8 ans.

La mer !, Piotr Karski, traduit du 
polonais par Lydia Waleryszak, 
De La Martinière Jeunesse, 224 pages, 
16,90 euros.

À la fois documentaire et livre 
 d’activités, ce très épais format 

à l’italienne à la reliure apparente, 
aborde la mer sous toutes ses facettes. 
Montrant aussi bien une carte des 
grandes expéditions  qu’invitant le 
lecteur à participer. Enseignant l’art 
des nœuds marins et expliquant 
 l’accostage au port. Donnant le nom 
des nuages et proposant de dessiner 
les couleurs de la mer. Et ainsi de suite 
tout au long des 200 pages. C’est dire 
si on en apprend et si on est convié 
à faire des expériences intéressantes.

À partir de 6 ans.

«Un enfant qui lit sera  
un adulte qui pense»

«Quand vous faites la lecture  
à un enfant, que vous lui mettez un livre 
entre les mains, vous lui offrez  l’infinie 
variété de la vie, vous devenez  
un éveilleur...»

Paula Fox, romancière. 
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• JUSQU'AU 31 MARS 2019
UNamur -  Rue Godefroid, 5 à Namur

Exposition Photo: L'EAU
Suite au succès rencontré lors des concours photographiques 
2016 et 2017, le Confluent des Savoirs a organisé sa 3e édition sur la 
 thématique de «L’eau». Cet évènement a pour objectif d’explorer 
le monde des sciences d’un autre œil et de développer la créa-
tivité de tout un chacun autour de cet élément indispensable à 
l'éclosion et au maintien de la vie sur Terre. 

  www.cds.unamur.be/agenda/leau

• JUSQU’AU 2 JUIN 2019
Gare des Guillemins à Liège

Generation 80 Experience 
Souvenez-vous ! Les ménages sont envahis par une foule d’objets 
nouveaux. Les enfants découvrent Goldorak. Les consoles de jeux 
prennent possession des salons. L’ordinateur fait son apparition 
dans le cercle familial. Le baladeur et le CD changent notre rela-
tion avec la musique. Cette expo, didactique et ludique, invite à 
(re)vivre une décennie aussi innovatrice qu’excentrique. Souvenirs 
de jeunesse pour certains, découverte de l’influence des années 
80 sur la société d’aujourd’hui pour les plus jeunes, elle ne laissera 
personne indifférent. Une expérience à ne pas manquer !

  www.europaexpo.be

• SUR LE WEB

The Solvay Science Project
C’est en juin 2016 que germe l’idée de présenter une partie des 
archives des Instituts Solvay dans une base de données acces-
sible en ligne et de créer une exposition virtuelle. Cette exposition 
est conçue sous la forme de 8 thématiques divisées en sous-thé-
matiques qui abordent les moments-clés de l’histoire des Instituts 
et des Conseils Solvay. À votre rythme, vous saurez tout sur ce 
fleuron belge de la chimie...

  http://ladigitheque.ulb.ac.be/exhibits

AGENDA
L e  m a g  s c i e n t i f i q u e

À LIRE
SUPERNOVA 
LE DERNIER ÉCLAT DE L'ÉTOILE DISPARUE
Marco Zito - Belin

Supernovas: c'est le nom que l'on donne aux derniers instants de 
la vie de certaines étoiles massives, grandes comme le système 
solaire. Son cœur ayant atteint une masse fatidique, la structure 
gigantesque s'effondre pour donner lieu à une immense onde de 
choc. Le phénomène libère en effet l'équivalent de 1030 bombes 
atomiques ! C'est cet événement, le plus spectaculaire que l'uni-
vers puisse nous offrir, que nous fait découvrir, avec un réel talent 
de conteur, Marco Zito, physicien au CEA de Saclay.
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