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Portrait de Jules Bordet, par Paul Delvaux, 7952.
Huile sur bois, 185 x 275 cm. Signé et daté en bas à
droite, aetuellement conserué à I'lnstitut Bardet,
à Bruxelles.

a.a C. R.C. H. Louva in -la-N euve

Portret van Jules Bordel door Paul Delvaux, 7952.
Olieverf op hout, 185 x 275 cm. Getekend en gedateerd
onderaan rechts. Thans bewaard in het lnstitut Bordet
le Brusse/.

A C.R.C.H. Louvain -la-N euve.
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Portrait de Jules Bordet, par Paul Delvaux, 7952.
Huile sur bois, 185 x 275 cm. Signé et daté en bas à
droite, actuellement conservé à I'lnstitut Bordet,
à Bruxelles.
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Cette illustration vous est offene
par les firmes dont les produits
portent le timbre
Arils.Hlstorla.
Reproduction et vente interdites.

S.V. Arlls.Hlstorla, S.C.
Rue Général Gratry, 19
1040 Bruxelles
otlet lichlort

Portret van Jules Bordel doorPaul Delvaux, 7952.
Olievert op hout, 185 x 275 cm. Getekend en gedateerd
onderaan rechts. Thans bewaard in het lnstitut Bordet
te Brussel.

A C.R.C.H. Louvain la-N euve.

Orage sur le lleuve.
Fresque d'Allard I'Olivier.
Hall d'entrée de I'lnstitut de médecine tropicale n Prince
Léopold ", à Anvers.
Symbolisé par cette f resque, le champ d'activité de I'lns-
titut, à l'origine, I'ex-Congo belge.
Conçu dès 1898 par Léopold ll et fondé en 1906, I'lnsti-
tut témoigne du contexte politique de son époque, axé
sur la colonisation.
ll était primitivement destiné à former les médecins en
partance pour le Congo. Depuis, I'institut possède aussi
une section clinique et de recherches, et a étendu son
activité à toutes les zones tropicales.

Onweer op de stroom.
Fresco van Allard l'Olivier.
lngangshal van het lnstituut voor Tropische Genees-
kunde te Antwerpen.
De activiteiten van dit lnstituut worden in dit f resco
gesymboliseerd.
Leopold ll vatte de idee reeds op in 1898en stichtte het
in 1906. Het weerspiegelt de politieke context van zijn
tijd; het lnstituut zou de kolonisatie dienen.
Het zou zorgen voor de vorming van geneesheren voor
Kongo. Naderhand werden ook een klinische afdeling en
een onderzoeksafdeling toegevoegd en kon het lnstituut
zijn werkterrein uitbreiden tot alle tropische gebieden.

Deze illustratie wordt u aangeboden
door de firma's wier produkten het
Artls-Hlstorla zegel
dragen.
Nadruk en verkoop verboden.

S.V. Artls-H lstoria, S.C.
Generaal Gratrystraat, 19
1040 Brussel
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La recherche médicale au 19" et au début du 20e siècle
C'est au 19e siècle que s'enclenche la recherche médicale, grâce à
l'accumulation de découvertes scientifiques, telles que I'essor de la
chimie ou les améliorations techniques. De nombreux savants ont
contribué à son développement, parmi lesquels Jules Bordet, le plus
illustre spécialiste de I'immunologie en Belgique. En son honneur,
on a donné son nom à I'lnstitut Bordet, important centre de lutte
contre le cancer.

Le prolesseur Jules Bordet est une
grande f igure de la recherche médi-
cale belge.
Né à Sorgrnies en 1870, chercheur à
I'lnstitut Pasteut de Paris, profes-
seur à I'Université de Bruxelles, i/ se
rendit célèbre par ses travaux sut
I'immunité pour lesquels il reçut le
Prix Nobel en 1919.

Bien qu'âgé de quatre-vingt-deux
ans au moment ott Paul Delvaux fit
son portrait en 1952, et donc
rcttaité, il y a été représenté dans ce
qui lut son environnement privilégié,
son laboratoire de l'lnstitut Pasteut
du Brabant dont il lut Ie directeut.
Ce tableau est actuellement con-
servé dans une salle de l'lnstitut
Bordet, après avoir longtemps été
exposé dans son hall d'entrée.
Parmi les écrits du savant, son
Traité de I'immunité dans les mala-
dies infectieuses, paru en 1920,
reste un ouvrcge de référence.
Jules Bordet mourut à Bruxelles, en
1961.

L'essor de la recherche médicale
débuta au 19" siècle. ll se poursui-
vra au 20e siècle et se manifesta
dans tous les domaines: chirurgie,
pharmacologie, anesthésie, mala-
dies mentales, etc... Les facteurs en
f urent le développement de la chi-
mie qui fit mieux connaître les com-
posants du corps humain et du
monde végétal, et marqua le début
de I'industrie pharmaceutique, ainsi
que les progrès techniques. qui per-
mirent une nette amélioration des
instruments de travail (le micros-
cope, par exemple).
A ce moment, la Belgique subissait
l'inf luence des grandes écoles étran-
gères, principalement la France et
les pays allemands et autrichiens,
soit par des écrits, soit par la forma-
tion de médecins belges hors des
frontières, soit par la venue de pro-
fesseurs étrangers dans nos univer-
sités.
Chez nous comme ailleurs, ce fut,
jusqu'au début du 20" siècle, l'ère
des < grands pâtrons u. Parmi eux, le
bactériologiste Jules Bordet occupe
une place de choix. Cet homme de
science se rendit célèbre par ses
nombreux travaux, parmi lesquels
on peut citer ses recherches sur la
coagulation du sang, la découverte,
avec Octave Gengou, du bacille de
la coqueluche, en 1906, et surtout

ses études sur I'immunité qui lui
valurent le Prix Nobel en 1919. C'est
pour rendre hommage à cet homme
d'exception que I'Université donna
son nom à I'organisme créé en 1925
en vue de la lutte contre le cancer.
L'lnstitut Jules Bordet, un des prin-
cipaux centres mondiaux du cancer,
a, dès sa création, basé son action
sur I'interdisciplinarité et le travail
d'équipe, seule manière selon ses
responsables de parvenir à des
résultats tangibles et de faire pro-
gresser les connaissances" C'est
pourquoi y sont représentés les trois
secteurs clés de la médecine: la pra-
tique clinique, I'enseignement et la
recherche.
Sous I'impulsion d'Albert Claude,
Prix Nobel en 1974 pour ses travaux
en biologie cellulaire, I'lnstitut f ut
réorganisé et accrut les services
nécessaires à son bon fonctionne-
ment. Actuellement, il compte six
sections travaillant en étroite colla-
bo'ration : chirurgie, médecine, radio-
thérapie, anesthésiologie, anatomie-
pathologique et radiographie. ll joue
aussi un rôle international, notam-
ment par l'édition du Journal euro-
péen du cancer eT par ses collabora-
tions avec diverses institutions euro-
péennes et américaines.
F. Coutelier
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Au cours du 20u siècle, l'évolution
de la recherche'médicale se mani-
festa notamment par le remplace-
ment des grands patrons, personna-
lités omniscientes, par des équipes
de chercheurs, et la naissance de
domaines nouveaux due, par exem-
ple, à un état de fait extérieur ou à
de nettes améliorations de I'outil-
lage technique. Deux organismes de
recherches, I'lnstitut de médecine
tropicale et I'lnstitut lnternational de
Pathologie cellulaire et moléculaire
(lCP), en sont l'illustration.
L'origine coloniale de I'lnstitut de
médecine tropicale a déjà été évo-
quée. Répondant à des besoins pra-
tiques (la formation de médecins
aptes à former un réseau sanitaire
au Congo, les soins à donner aux
malades et l'étude de nouveaux trai-
tements), il se devait de promulguer
une médecine actualisée, basée sur
la coopération des divers services.
C'est ainsi qu'il a enrichi de façon
notable les connaissances tant en
clinique tropicale humaine et vétéri-
naire qu'en recherches de labora-
toire (comme en témoigne la décou-
verte de plusieurs virus). En outre,
son rayonnement international se
manifeste par son abondante fré-
quentation étrangère (70 % des étu-
diants inscrits, médecins, infirmiers
ou vétérinaires), par ses contacts
extérieurs (comme ses recherches
sur le SIDA en collaboration avec
les U.S.A.), par la création de cen-
tres d'Outre-mer et, depuis les

années 60, par I'extension de son
champ d'application à toutes les
zones tropicales.
L'lCP, conçu dès 1966 et fondé en
1974, illustre, lui, une recherche en
pleine évolution, celle de la biologie
cellulaire et moléculaire (analyse de
la cellule et de ses éléments de
structure). Patronné par plusieurs
Prix Nobel, son originalité réside
dans sa vocation internationale,
comme en témoignent le choix de la
langue officielle, I'anglais, la compo"
sition du comité scientif ique (4 Bel-
ges, issus des universités de Lou-
vain, Bruxelles, Liège et Gand, et 12
étrangers), et les relations entrete-
nues avec les centres mondiaux les
plus célèbres (colloques, échanges
de chercheurs etc...). L'lCP est, par
exemple, reconnu comme Centre
collaborateur de I'Organisation Mon-
diale de la Santé.
F. Coutelier

A lire:
F.A. Sondervorst,
Histoire de la médecin€ b€lge,
Lausanne,1981.
Florilège des sciences en Belgique,
t. I et ll, Bruxelles, 1967-80.

A voir:
le Musée d'histoire de la médecine,
à Louvain-en Woluwe.

Les innovations du 20e siècle: deux exemples
Au 20" siècle se développèrent de nouveaux aspects de la recherche
médicale. Deux exemples: la médecine tropicale, due à la colonisa-
tion et représentée par I'lnstitut de médecine tropicale d'Anvers; et
la biologie cellulaire, facilitée par I'amélioration des techniques
d'investigation et étudiée à I'lnstitut de Pathologie Cellulaire à
Bruxelles (lCP).

Exprimé par son sigle, qui réunit le
serpent d'Esculape, symbole de la
médecine, et la double hélice,
symbole de la biologie moderne, /e
but de I'ICP est de faire avancer les
connaissances ef /es thérapeutiques
au niveau cellulaire et moléculaire.
Son fondateur, Christian de Duve,
obtint le Prix Nobel, en 1974, pour
ses études sur /es /ysosomes, élé-
ments de Ia cellule qui règlent en
partie les phénomènes biologiques.
Peu connu du grand public en rai-
son de son caractère strictement
scientif ique, (on n'y fait que de la
recherche pure), l'lnstitut n'en per
met pas moins des applications pra-
tiques dans le trcitement des mala-
dles /es p/us dlverses.
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