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L’énergie

UNE PUBLICATION DU CAMPUS ENERGYPOLIS

Il aide à trouver le bon traitement contre les cancers

Une formation 
au plus proche 
du terrain
ENSEIGNEMENT Comment former des ingénieurs dans un monde 
où l’évolution technologique est si rapide? Deux responsables 
pédagogiques de la Haute école d’Ingénierie 
de la HES-SO Valais-Wallis partagent leur expérience.

Le Covid-19 a renforcé 
la digitalisation 
et montré ses limites
Les étudiants de la HEI sont toujours inter-
dits de campus. La faute au Covid-19. Et si 
une majorité semble ne pas trop apprécier 
l’enseignement à distance, la période a 
accéléré la mise en place d’outils pédago-
giques qui pourraient s’imposer. «De plus 
en plus de professeurs effectuent des son-
dages en ligne pour augmenter la participa-
tion»,  donne pour exemple Jean-Manuel 
Segura, conseiller pédagogique.
Pour le coordinateur académique de la 
haute école Pierre Pompili, la situation sani-
taire devrait aussi faciliter le développement 
de laboratoires à distance. «Les étudiants 
peuvent donner des ordres à des équipe-
ments réels depuis chez eux et recevoir 
en retour les résultats des tests qu’ils ont 
effectués», explique-t-il. «Cette manière de 
faire peut s’avérer extrêmement utile avec 
des machines de grande valeur. Une seule 
d’entre elles pourrait être utiles à plusieurs 
hautes écoles.»‹
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De quoi parle-t-on ? Une fois par semaine, jusqu’au 24 février, le campus se dévoile dans Le Nouvelliste.
Découvrez-y les acteurs qui y évoluent, ainsi que les solutions de demain qui y sont développées.

D ans leur laboratoire de la HES-SO 
Valais-Wallis, le professeur Origène 
Nyanguile et son équipe œuvrent 

contre les cancers. Et même s’ils ne fabriquent 
pas de nouveaux traitements, leurs recherches 
pourraient sauver un bon nombre de vies. Ils ont 
en effet développé, en partenariat avec l’entre-
prise Debiopharm, une technologie qui permet 
aux médecins de juger beaucoup plus rapidement 
de l’effi cacité d’un traitement. Explications.

Ne pas perdre de temps
« 50% des patients victimes d’un cancer ne ré-
pondent pas au traitement qui leur est adminis-
tré, même si celui-ci est d’excellente qualité», 
explique le professeur dans la fi lière des Tech-
nologies du vivant de la Haute Ecole d’Ingé-

nierie. Les causes peuvent être diverses et sont 
diffi ciles à anticiper pour les médecins. Concrè-
tement, un tel échec signifi e que le médicament 
libéré par les anticorps thérapeutiques n’ont pas 
ciblé les cellules cancéreuses mais se sont répan-
dus ailleurs dans le corps.
«Il faut normalement deux à trois mois pour 
s’assurer qu’une thérapie fonctionne», relève 
Origène Nyanguile. «Pour des patients qui sont 

déjà très malades, ce laps de temps peut être 
fatal.» Pour accélérer le processus, son équipe 
a développé des marqueurs capables de déter-
miner l’effi cacité de l’anticorps thérapeutique en 
quelques heures.

Des résultats déjà prometteurs
«L’idée est de vérifi er que ces anticorps ciblent 
les bonnes cellules», précise le chercheur. Pour 
ce faire, il a trouvé le moyen d’adjoindre à l’anti-
corps une microdose d’une substance légèrement 
radioactive (à une proportion sans conséquence 
sur la santé humaine). Cette dose sert de test. 
Une fois administrée à un patient, son médecin 
peut vérifi er, par le biais d’un instrument d’ima-
gerie médicale, si les anticorps thérapeutiques 
«marqués» visent les bonnes cellules. Si c’est 
bien le cas, cela signifi e que le traitement envi-
sagé devrait être effi cace.
Preuve de la percée que représente cette décou-
verte, elle sera présentée cette année lors du 
congrès annuel (en ligne) de l’American Associa-
tion of Cancer Research, un congrès de renom-
mée mondiale en oncologie qui réunit plus de 
22’500 spécialistes de la discipline. ‹

TEXTES: BERTRAND GIRARD

 F ormer les ingénieurs de demain. 
L’énoncé est simple. La tâche, elle, de-
mande un peu plus de réfl exion. Elle 
en demande encore davantage dans 
un monde en constante évolution, où 

les évolutions technologiques se font à un rythme 
quasi quotidien et où la protection de l’environne-
ment et la lutte contre le changement climatique 
deviennent des thématiques inévitables. Cette 
réalité impose aux professeurs de la Haute école 
d’ingénierie de la HES-SO Valais-Wallis de devoir 

constamment s’adapter. Deux responsables péda-
gogiques partagent leur expérience.

Au plus proche de l’économie réelle
Dans ce contexte mouvant, comment s’assurer 
que les professeurs partagent des connaissances 
qui soient à jour ? «Ils pratiquent tous en paral-
lèle une activité de chercheur», relève Jean-Ma-
nuel Segura, professeur de chimie dans la fi lière 
Technologies du vivant et conseiller pédago-
gique. «Cela leur permet de rester au courant de 
l’état de l’art.»
Cette activité les amène en outre à souvent col-
laborer avec des entreprises. «Ils peuvent donc 

partager à leurs étudiants les exigences et les 
technologies utilisées dans l’industrie», relève 
Pierre Pompili, coordinateur académique de la 
HEI et responsable de la fi lière Systèmes indus-
triels.
Un accent particulier est mis sur la théorie en 
première année. Et les connaissances apprises ne 
tardent pas à trouver une application en labora-
toire. «On commence généralement par présen-
ter un problème pratique à la classe», explique 
Pierre Pompili. «Cela nous permet d’introduire 
les méthodes pour les résoudre.»
Cela signifi e que le cursus, pour ne pas être dé-
passé par le progrès technologique, ne s’embar-
rasse plus des détails. Comprendre plutôt qu’ap-
prendre à répliquer. «Autrefois, le professeur 
était un peu celui lui qui détenait la bonne parole 
et qui la transmettait à ses étudiants», souligne 
Jean-Manuel Segura. «Désormais, il doit plutôt 
les aider à développer la capacité de trouver, di-
gérer et hiérarchiser une information à laquelle 
ils ont facilement accès sur Internet.»

La problématique environnementale 
prend ses quartiers
Longtemps délaissées, les problématiques envi-
ronnementales ont aussi commencé à se faire une 
place au sein de la HEI. «Avant, on pensait à créer 
un produit sans se soucier de ce qu’il allait lui 
arriver après», se rappelle Pierre Pompili, riche 
d’une expérience de trente ans d’enseignement. 

«Ça n’est plus le cas. On considère désormais que 
le recyclage d’un produit représente la dernière 
étape d’un développement en ingénierie.» 
La haute école essaie d’inclure davantage la ques-
tion de la durabilité dans ses programmes. Si au-
cun cours n’y est spécifi quement dédié, les pro-
fesseurs intègrent cette dimension à travers des 
notions comme le recyclage ou l’économie des 
ressources. Depuis 2019, la HEI a aussi mandaté 
l’association Utopia, qui organise notamment un 
cycle de conférences sur les défi s liés au réchauf-
fement climatique.

Encourager l’innovation et l’entrepreneuriat
«Les étudiants ne travaillent plus dans l’optique 
de faire spécifi quement ce qu’on leur demande», 
assure Pierre Pompili. «Ils apprennent parce 
qu’ils sont motivés à le faire.» D’où l’idée de leur 
donner des défi s, comme celui que le professeur 
propose en 1e année. «Pendant trois semaines et 
par groupes de trois, ils doivent concevoir une 
voiture télécommandée depuis un mobile, à par-
tir d’un moteur électrique et de quatre roues que 
nous leur fournissons.»
Le défi  permet aux ingénieurs en herbe de mon-
trer leur habileté technique, tout en stimulant 
leur imagination. Un désir de créer qui continue-
ra d’être alimenté jusqu’au bout de leur dernière 
année. Où tout est mis en place pour que ceux qui 
ont la fi bre entrepreneuriale trouvent les moyens 
de l’exprimer. ‹

MÉDECINE Le professeur Origène 
Nyanguile et son équipe développent, 
en partenariat avec l’entreprise 
Debiopharm Research and 
Manufacturing SA, des marqueurs 
capables de déterminer l’effi cacité 
des traitements contre le cancer.
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