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LES ACTIVITES DE L’AIIF-IMC  

 

jeudi 06 octobre Jeu des Dictionnaires – 
Annulé !! 

Malheureusement, la RTBF vient de nous annoncer la suppression de l’émission… une activité supplé-
mentaire sera organisée pour remplacer cette dernière. 

 

samedi 19 novembre Banquet de l’AIIF-IMC 

 
 

LES ACTIVITES DE L’INSTITUT MEURICE 
 

 
mercredi 07 septembre  Journée portes ouvertes 
 (de 14h à 17h) 

 
jeudi 13 octobre Journée de la Société  
 Royale de Chimie (SRC) 
 à l’Institut Meurice 
 

Et bien d’autres encore à venir… 
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,  

 

Nous voici déjà à la fin de l’année académique qui nous amène une nouvelle génération 
d’Ingénieurs de Meurice. Au nom de l’association, je tiens à féliciter les nouveaux diplômés !  

 

Après plusieurs mois de réflexion et de travail acharné, nous voici prêt à lancer notre grande 
campagne de récolte des coordonnées des Meuriciennes et Meuricens afin de reconstituer et 
mettre à jour notre base de données. De cette manière, nous espérons pouvoir rassembler un 
maximum de personne pour fêter les 100 ans de l’association (en 2012) ! Dans les jours qui 
viennent, vous recevrez un courrier avec les démarches à suivre. N’hésitez pas à contacter les 
Meuriciens de votre promotion afin de les informer de notre démarche et de les inviter à nous 
contacter pour nous envoyer leurs coordonnées.  

 

Dans le Contacts de mars, je vous annonçais avec beaucoup de joie la venue de l’équipe du Jeu 
des dictionnaires à l’Institut Meurice dans le cadre de l’année de la chimie le 06 octobre pro-
chain. Malheureusement, la RTBF vient de nous annoncer qu’elle supprimait cette émission. 
Avec beaucoup de déception, nous sommes donc contraint d’annuler cet évènement. En rem-
placement, nous travaillons sur l’organisation d’une activité alternative. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir au courant par courrier ainsi que via Facebook et Linkedin.  

 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et espère vous revoir en pleine forme à la rentrée.   

 
 

Votre président,  

Tanguy Van Regemorter. 

du PRESIDENT 
Le  mot 
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Chères lectrices, chers lecteurs, 

 

Encore une fois votre « Contacts » est au rendez-vous avec ce numéro de Juin 2011. Reprenant 
une base de données d’articles venant d’horizons toujours plus diversifiés les uns que les 
autres, nous espérons que votre trimestriel vous procurera toujours autant de plaisir à la lec-
ture. 

Comme prévu dans le numéro de Janvier 2011, un article sur la relation intime et parfois 
trouble de la chimie avec l’oncologie vous permettra de vous mettre au courant d’un historique 
parfois méconnu entre ces deux sciences tellement différents et pourtant indissociables. Nous 
mettons également les points sur les « i » concernant certaines idées reçues sur la relation 
entre la chimie et la santé. Je tenais à remercier tout particulièrement le FNRS pour son soutien 
dans l’obtention de cet article. 

Nous passerons ensuite dans le domaine de la physique et plus particulièrement de 
l’aboutissement d’un projet pharaonique dans le Pôle Sud : le télescope « IceCube », le détec-
teur de particules élémentaires le plus puissant du monde. 

Nous nous tournerons également vers le futur avec ce qui, peut-être, constituera une des tech-
nologies des plus puissantes pour remplacer nos centrales nucléaires. 

En espérant vous voir lors d’une de nos activités, je vous souhaite à toutes et tous une excel-
lente lecture. 

 

 

Votre rédacteur, 

Vincent Rerat. 

 

 
 
 
 

du REDACTEUR 

Le  mot 
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Cette année, la conférence Euroweek 
s’est tenue à l’Institut Polytechnique de 
Coimbra (Portugal). Cet évènement, 
auquel prenaient part deux étudiants de 
l’Institut Meurice (David Duterte et Borrel 
Takaugang Fotie), a acceuilli 15 pays 
européens représentés par plus de 120 
étudiants et 50 professeurs. Le thème 
de cette année était : « Water 4 World » 
et nos étudiants, aidés de quatres étu-
diantes lituaniennes et polonaises, ont 
défendu leur projet intitulé « creative 
ecologies : creating, developing and 
sharing sustainable ideas ». A l’issue de 
trois jours de présentations, notre 
équipe a remporté le premier prix du 
meilleur projet de cette dix-septième 
édition d’Euroweek. Le jury a salué le 
contenu scientifique, la cohérence du 
projet, la qualité de la présentation de 
l’esprit d’équipe. Indéniablement, cette 
semaine a été couronnée par un succès 
bien mérité, preuve s’il en fallait de la 
qualité et du sérieux de la formation dis-
pensée au sein de notre institut. 
 

   

 

L’année prochaine, la conférence aura 
lieu au sein de l’université de Gronin-
gen, au nord des Pays-Bas. Le thème 
des conférences sera « Fair Trade » et 
l’Institut Meurice aura l’occasion d’y 
amener quatre étudiants (généralement 
de 3ème Bachelier ou 1ère Master).  
 

 
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez 
pas à contacter Frédéric Toussain  
(frederic.toussain@hotmail.com) ou Simon  
Deroover (sderoover@meurice.heldb.be). 
 
 

 EUROWEEK 2011 : 
  

représenté 
L’Institut Meurice 

au Portugal 
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La couleur de la viande est une caractéris-
tique importante de qualité pour le consom-
mateur. En effet, il associe bien souvent la 
couleur de la viande à son état de fraîcheur 
ainsi qu’à son niveau de qualité. Il est donc 
essentiel de porter une attention particulière 
à la présentation de la viande fraîche. 

La myoglobine 

La couleur de la viande fraîche est liée à la pré-
sence de la myoglobine, protéine qui, comme 
l’hémoglobine, possède en son centre un atome 
de fer qui se lie à de petits ligands tels O2, CO 
ou NO. La quantité de myoglobine dépend no-
tamment de l’espèce animale, la viande de pou-
let étant la plus pauvre en myoglobine et la 
viande de cheval étant la plus riche. 

Il existe dans la viande fraîche plusieurs états de 
la myoglobine qui déterminent la couleur : 

 L’oxymyoglobine qui est de couleur rouge vif 
et qui est recherchée par le consommateur. 
C’est la forme oxygénée de la myoglobine, le 
fer n’étant pas oxydé. 

 La myoglobine aussi appelée déoxymyoglo-
bine où le fer n’est pas oxydé et n’est pas liée 
à une molécule d’oxygène. Cette forme de la 
myoglobine est de couleur rouge pourpre. 

 La metmyoglobine, de couleur brune syno-
nyme de rejet par le consommateur. L’atome 
de fer de la myoglobine y est oxydé. 

La couleur de la viande lors de sa conservation 
va dépendre de la vitesse d’oxydation de la 
myoglobine. On admet généralement que les 
ventes diminuent de moitié lorsque 20% du pig-
ment superficiel de la viande est sous forme « 
metmyoglobine ». 

Les paramètres qui influencent la couleur de 
la viande 

Comme évoqué ci-dessus, la teneur en myoglo-
bine et donc l’intensité de la couleur dépendent 
de l’espèce animale. Elles dépendent égale-
ment, au sein d’une même espèce, du type de 
fibre musculaire et évoluent positivement avec 
l’âge de l’animal. La vitesse de décoloration de 
la viande fraîche est influencée par plusieurs 
facteurs dont la température qui en augmentant, 
accélère la dégradation de la coloration. Avec 
l’âge de l’animal, la stabilité de la coloration 

diminue. Le pouvoir réducteur a également un 
rôle dans la stabilité de la couleur. En effet, le 
muscle et certaines substances ajoutées ont la 
capacité de réduire la metmyoglobine en 
déoxymyoglobine. On rajoute à cet effet de 
substances telles que la vitamine C ou autres 
antioxydants qui stabilisent la couleur. 

La couleur des viandes conditionnées 

Le mode de conditionnement de la viande ainsi 
que la manière dont est présenté le produit en 
distribution peuvent influencer la couleur de la 
viande. Lorsque la viande est conditionnée sous 
vide pour augmenter sa durée de conservation, 
elle présente un rouge plus sombre qui corres-
pond à la couleur de la déoxymyoglobine. Cette 
couleur peut paraître suspecte pour le consom-
mateur. Cependant cette décoloration est réver-
sible et revient à une couleur normale après 
déconditionnement. Certains emballages sont, 
par contre, très perméables à l’oxygène ce qui 
permet d’obtenir des viandes rouges vifs grâce à 
la quantité élevée d’oxymyoglobine. On re-
marque généralement une couleur brune (met-
myoglobine) sur la viande qui est en contact 
avec le ravier plutôt imperméable. L’effet de 
l’éclairage a également son importance étant 
donné que la lumière provenant de certaines 
lampes TL ne possèdent pas le rouge dans son 
spectre, ce qui confère à la viande une couleur 
grisâtre. Les lampes à incandescences sont, 
elles, mieux adaptées pour la présentation de la 
viande fraîche. 

Au sein du LSTA, nous remarquons régulière-
ment que la couleur est un paramètre important 
dans le domaine de l’alimentaire. En effet, via 
l’analyse sensorielle nous mettons en évidence 
l’interdépendance des sens. A l’aide d’un chro-
mamètre, nous effectuons les mesures instru-
mentales de la couleur du produit qui seront 
corrélées aux résultats hédoniques. Ceci nous 
permet de suivre l’évolution de la couleur et d’en 
déduire les dates d’utilisation optimale d’un pro-
duit accepté par les consommateurs. 

N’hésitez pas à nous contacter par mail à 
l’adresse suivante  
pbrabant@meurice.heldb.be si vous désirez 
de plus amples informations à ce sujet. 

DES MEURICIENS dans 

 Chimie &   

CANCER : 
 des re-

lations ambi-

guës… 

 La   VIANDE dans 

 tous ces états  
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Un nouveau réacteur expérimental de fusion 
thermonucléaire contrôlée sera sans doute 
construit en Europe d'ici quelques années. 
Après Iter, dont le chantier s'est ouvert l'an 
dernier à Cadarache, dans le Var (France), 
son cousin Hiper devrait naître dans le 
courant de la prochaine décennie. Sa 
localisation n'est pas encore fixée mais il y a 
une bonne probabilité qu'il soit édifié au 
Royaume-Uni, plus précisément à Chilton, 
dans l'Oxfordshire, près du Rutherford 
Appleton Laboratory qui pilote le projet. Les 
deux machines exploreront chacune une 
filière différente de la fusion, qui offre à 
l'humanité la perspective d'une énergie sûre 
et virtuellement illimitée. 
 
Pour Hiper comme pour Iter, le résultat recher-
ché au final est d'imiter le Soleil en produisant 
de l'énergie par la fusion forcée des deux iso-
topes de l'hydrogène, le deutérium (D) et le tri-
tium (T). Le deutérium est extrait de l'eau de mer 
et le tritium est produit au départ du lithium, un 
métal léger relativement abondant dans la 
croûte terrestre. Décrite par la théorie depuis 
plus de 60 ans, la fusion D-T produit de l'hélium 
en éjectant un neutron et en libérant une énergie 
fantastique (voir Athena n° 237, pp. 244-245). 
Pour obtenir cette réaction, il faut chauffer le 
mélange D-T à une température suffisante, pen-
dant un temps minimum et sous une densité 
donnée. 

Une réaction instantanée 

Le projet historiquement et technologiquement 
le plus avancé, Iter (International Thermonu-
clear Experimental Reactor) vise à contrôler la 
fusion par confinement magnétique. Le mélan-
ge D-T, un gaz ionisé que l'on appelle plasma, 
tourne dans un tore (un dispositif en forme de 
pneu) où il est chauffé et confiné à distance des 
parois intérieures par de puissants champs ma-
gnétiques. Le but est d'atteindre le seuil d'igni-
tion, où la réaction de fusion s'entretiendra 
d'elle-même et sera exploitée pour chauffer de 
l'eau et produire de l'électricité, comme dans les 
centrales à combustible classique ou à fission.  
Le projet Hiper (European High Power Laser 
Energy Research Facility) permettra de pousser 
les recherches dans la filière de la fusion à con-
finement inertiel. Ici, le plasma D-T est condi-
tionné en minuscules capsules sphériques d'en-

viron 1 mm de diamètre qui seront soumises, au 
centre d'une vaste sphère, à un double dispositif 
concentrique de canons laser. La première im-
pulsion laser, de l'ordre d'une nanoseconde (un 
milliardième de seconde), provoquera la com-
pression du mélange D-T qui sera porté à une 
densité infiniment supérieure à celle de la ma-
tière solide. Le second flux laser, d'une puis-
sance phénoménale mais d'une durée in-fime, 
de l'ordre de la picoseconde (un millième de 
milliardième de seconde) allumera la réaction de 
fusion. La chaleur dégagée par cette ignition 
sera évacuée par les parois de la chambre 
sphérique et exploitée pour générer du courant 
électrique.  
Pour que cette technologie puisse être effecti-
vement mise en œuvre commercialement, il faut 
relever plusieurs défis technologiques. Le plus 
important sera sans doute de parvenir à obtenir 
des dispositifs lasers capables de délivrer entre 
5 et 10 impulsions par seconde, alors que le 
meilleur rythme atteint actuellement est de... 3 
impulsions par jour ! Cela peut paraître insur-
montable mais des défis d'une ampleur similaire 
ont été relevés dans la filière de la fusion à con-
finement magnétique.  
Avant qu'Hiper entre en service, des progrès 
substantiels sont attendus de trois autres ma-
chines expérimentales, une américaine et deux 
françaises. L'américaine Nif (National Ignition 
Facility) est presque terminée et devrait com-
mencer à fonctionner en 2010 à Livermore, en 
Californie. C'est un réacteur à fusion inertielle où 
des capsules de D-T seront «allumées» par 192 
faisceaux lasers au sein d'une chambre sphé-
rique de 10 mètres de diamètre. À noter que 
cette im-pressionnante machine, d'un coût esti-
mé à 700 millions de dollars lors de sa concep-
tion, en 1990, pourrait approcher les 6 milliards 
de dollars, une facture comparable à celle d'Iter.  

Une physique des extrêmes 

Une des deux installations françaises est équi-
valente à la Nif: c'est le Laser Mégajoule (Lmj). 
Construit et géré par le Commissariat français à 
l'énergie atomique (Cea) en tant qu'application 
militaire, le Lmj est équipé de 140 lasers dirigés 
sur une cible D-T. Il devrait entrer en fonction en 
2011. L'autre machine française, installée sur le 
même site du Cea, au village du Barp, près de 
Bordeaux, porte le joli nom de Petal (PETawatt 
Aquitaine Laser). 

 HIPER, le cousin d’ITER : 
 un projet européen ambitieux 
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Le terme «petawatt» traduit une puissance de 
mille milliards de kilowatts, une intensité d'im-
pulsion laser phénoménale mais limitée, il est 
vrai, à une durée d'une picoseconde. Et une 
picoseconde, c'est vraiment minuscule, puisqu'il 
y a autant de picosecondes dans une seconde 
que de secondes dans 32 000 ans. Cette ma-
chine française est essentiellement destinée à 
progresser dans le domaine des lasers de 
pointe, dans la perspective du projet Hiper. Petal 
n'alignera que 9 lasers, du même type que ceux 
du Lmj, mais ils délivreront des impulsions 
beaucoup plus intenses tout en étant beaucoup 
plus courtes.  
La cérémonie protocolaire de lancement du 
projet Hiper a eu lieu au British Museum, le 6 
octobre dernier. L'accord de coopération signé à 
cette occasion implique de nombreux parte-
naires, européens et extra-européens 

(1)
. La 

construction d'Hiper coûtera, selon les estima-
tions actuelles, 600 millions de livres sterling 
(environ 750 millions d'euros, soit environ 6 fois 
moins qu'Iter, mais l'exemple californien incite à 
prendre ces prévisions avec des pincettes). Ses 
concepteurs pensent qu'il devrait commencer de 
fonctionner en 2020 et prouver, au bout du pro-
cessus expérimental, la faisabilité d'un réacteur 
de démonstration exploitant la fusion thermonu-
cléaire à confinement inertiel. À la différence 
d'Iter, où la montée en puissance est progres-
sive, Hiper produirait des réactions de fusion 
instantanées, comme elles ont lieu au cœur du 
Soleil. Le cousin et concurrent d'Iter aura proba-
blement, s'il est construit, une vingtaine d'an-
nées de retard surce dernier, parce que la fusion 
par laser, initiée il y a une quarantaine d'années 
par le Pentagone, a été longtemps couverte par 
le secret militaire. 

Même si cette filière ne devait jamais rattraper 
son retard sur la fusion à confinement magné-
tique, elle vaut la peine d'être explorée, parce 
que les ingénieurs et les physiciens y rencontre-
ront des conditions extrêmes. Des températures 
de plusieurs centaines de millions de degrés, 
beaucoup plus chaudes que le cœur du Soleil. 
Des champs magnétiques un milliard de fois 
plus intenses que celui de la Terre. Des pres-
sions de plusieurs milliards d'atmosphères, 
telles qu'elles doivent être dans les supernovæ, 
ces étoiles géantes qui explosent en fin de vie 
pour donner naissance à des trous noirs. Et 
peut-être des interactions encore inconnues 
entre la matière et la lumière, telles qu'il en a pu 
se produire au commencement de l'espace et du 
temps. Hyper sera donc aussi et peut-être sur-
tout un outil de recherche fondamentale. 
 
(1)

 Le projet Hiper est piloté par une équipe 
scientifique du Rutherford Appleton Laboratory, 
le plus grand laboratoire de physique du 
Royaume-Uni. Pas moins de 25 institutions de 
10 pays y collaborent à des degrés divers. Six 
États sont des partenaires directs (Royaume-
Uni, France, Italie, Espagne, Grèce, République 
tchèque), de même que deux pouvoirs régio-
naux (la région française d'Aquitaine et la Com-
munauté autonome de Madrid). Les autres pays 
impliqués sont la Russie, l'Allemagne, la Po-
logne et le Portugal et, hors d'Europe, les États-
Unis, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et le 
Canada. 
 
Avec l’aimable autorisation de Mr. Jean-Luc 
Léonard : jl.leonard@skynet.be 
 
 

17 

C
O

N
I@

C
TS

9 

mailto:jl.leonard@skynet.be


 

Un objectif de 100 classes en 2011 pour ce kit 
de mini-entreprise autour de la chimie. Au-
jourd’hui, le 1er mars 2011 a eu lieu la présenta-
tion de la semaine « Un monde de molécules » 
organisée conjointement par le Pass (Parc 
d’aventures scientifiques) et essenscia, la fédé-
ration des industries chimiques et des sciences 
de la vie. L’événement s’est déroulé en pré-
sence de Monsieur Jean-Marc Nollet, vice-
président du gouvernement wallon et Ministre 
wallon du développement durable et de la fonc-
tion publique en charge de l’énergie, du loge-
ment et de la recherche. Du 28 février au 4 
mars, près de 1200 élèves de 12 à 16 ans ont 
l’occasion de faire un plongeon dans le monde 
fascinant de la chimie et de découvrir le rôle 
crucial de cette science – souvent méconnue – 
dans la vie quotidienne. 
À cette même occasion, l’action de sensibilisa-
tion des jeunes aux sciences du nom du « Club 
des chimistes », et menée par la cellule 
Sciences Adventure du centre de formation Ce-
fochim, a été officiellement lancée. Ce pro-
gramme a pour ambition de permettre aux 
élèves de 5ème et 6ème primaires de découvrir 
la présence de la chimie dans leur quotidien, et 
plus particulièrement dans leur salle de bains. 
«Un monde de molécules» est une semaine 
thématique organisée par essenscia, conjointe-
ment avec le Pass dans le cadre de l’Année 
Internationale de la Chimie 2011. Durant une 
journée, 300 élèves de 12 à 16 ans découvrent 
le rôle de la chimie dans la vie quotidienne par 
le biais d’ateliers didactiques animés par des 
professionnels issus du monde industriel, mais 
aussi par des animateurs de la diffusion des 
sciences. Les jeunes ont également l’occasion 
d’assister à différents spectacles dont celui ex-
ceptionnellement explosif, « Science is Fun », 
du fameux professeur américain Bassam Shak-
hashiri spécialement invité en Belgique par es-
senscia. 
Les élèves rencontrent aussi de nombreux pro-
fessionnels provenant de divers horizons (police 
scientifique fédérale, monde des cosmétiques, 
industrie…) afin d’échanger sur leur expérience 
et sur les filières scientifiques qui peuvent mener 
à des métiers passionnants. 
Sans oublier un chef doublement étoilé qui par-
tage volontiers sa passion pour la cuisine molé-
culaire avec les adolescents. 
En outre, c’est dans cet univers festif qu’a été 
lancé officiellement le « Club des Chimistes », le 

kit didactique distribué aux professeurs de 5ème 
et 6ème primaires qui souhaitent faire découvrir 
le monde de l’entreprise chimique aux plus pe-
tits. 
L’action consiste en la mise en place par 
l’instituteur – après avoir suivi une formation 
spécifique – d’une mini-entreprise chimique en 
classe, ayant pour objectif la fabrication de pro-
duits cosmétiques. Les élèves ont l’occasion 
d’organiser la gestion de la mini-entreprise et de 
créer réellement différents produits tels que des 
sels de bain, du gel pour cheveux, du bain 
mousse, etc. au travers de manipulations très 
ludiques. Durant les ateliers, les élèves devront 
ainsi tenir compte de divers aspects du monde 
de l’entreprise : 
Comment produire ces articles avec un maxi-
mum d’efficacité ?  
Qu’en est-il de la sécurité et de la protection de 
l’environnement durant la production ?  
Quelles sont les critères de qualité à respecter 
pour ces produits ? 
Le projet du « Club des chimistes » cadre donc 
non seulement avec les compétences d’éveil 
scientifique et d’apprentissage par la technolo-
gie, mais développe également d’autres compé-
tences liées à l’esprit d’entreprendre. 
Durant cette année 2010-2011, l’objectif est de 
toucher 100 classes avec l’action du « Club des 
chimistes ». 
« il nous paraît crucial de susciter davantage 
l’intérêt des jeunes pour les sciences, et plus 
spécifiquement pour la chimie. Cela est surtout 
motivé par le souci de réellement activer une 
nouvelle génération de professionnels de la 
chimie et des sciences de la vie dont nos entre-
prises ont besoin pour pouvoir continuer à inno-
ver et ainsi répondre aux besoins de la société. 
Cette sensibilisation commence dès le plus 
jeune âge. Les enfants doivent réaliser 
l’importance de la chimie dans leur vie quoti-
dienne. C’est dans ce contexte que s’inscrit le « 
Club des chimistes », mais également la se-
maine thématique « Un monde de molécules » 
qui, nous sommes certains, remportera un franc 
succès », conclut Bernard Broze, administrateur 
délégué de essenscia wallonie. 
 
Frank Beckx, porte-parole essenscia, 
fbeckx@essenscia.be 
Laura Grandry, conseillère communication, 
lgrandry@essenscia.be 

 Le   CLUB DES CHIMISTES  

 et « Un monde de molécules » 

 au Pass (Parc d’aventures scientifiques) 
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2011 est une grande année pour la chimie 
puisqu’elle a été décrétée « Année interna-
tionale de la Chimie » par les Nations Unies. 
Cette chimie omniprésente dans notre vie de 
tous les jours chercherait-elle donc à se re-
faire une réputation ? Cette chimie liée à 
notre santé pour le meilleur comme pour le 
pire… Il est vrai qu’avec la santé en général, 
et le cancer en particulier, elle entretient une 
relation ambivalente : souvent accusée de 
tous les maux, la chimie est aussi appelée à 
la rescousse pour nous aider à combattre 
des pathologies… 
 
Côté positif, rappelons que le dernier Prix Nobel 
de chimie a été attribué à trois chercheurs qui 
ont inventé un outil très sophistiqué de la chimie 
– après une quarantaine d’années de recherche 
–, à savoir le couplage croisé catalysé au palla-
dium. Or, cette réaction chimique est utilisée 
notamment par l’industrie pharmaceutique, dans 
la conception de médicaments anticancéreux. 
Car sans la chimie, les médicaments ne seraient 
nulle part. Mieux ! Notre corps, lui-même, ne 
cesse de vivre d’importantes réactions chi-
miques, de les provoquer pour se défendre 
contre des agressions, notamment par des cel-
lules cancéreuses…La chimie fait ainsi partie 
intégrante de nous tous ! Et pourtant, quand on 
évoque le lien entre « produits chimiques » et 
cancer, le grand public ne pense pas d’emblée à 
cette relation positive et indispensable… Au 
contraire, il plane comme une suspicion, une 
méfiance, voire un réel rejet. Ce qui vient 
d’abord à l’esprit, c’est plutôt les risques que les 
substances chimiques présentes dans les pro-
duits de consommation, utilisés au quotidien ou 
presque, nous font courir… Les médias en re-
laient régulièrement, mais aux risques réels 
s’ajoutent des légendes urbaines et il est sou-
vent difficile pour les non initiés de faire la part 
des choses… Voilà pour le côté négatif. Alors, la 
chimie, amie ou ennemie ? A l’heure actuelle, on 
peut répondre : « Les deux à la fois ». Tout dé-
pend de l’utilisation que l’on en fait. Car lors-
qu’elle est au service de notre santé, elle est 
tout simplement… vitale pour certains malades. 

Chimie et Cancer : toute une histoire… 

Il serait illusoire de dresser une liste exhaustive 
de toutes les molécules et de leurs effets con-
nus qui sont utilisés en chimiothérapie. Inutile 

aussi de donner une nomenclature de ces médi-
caments, des traités entiers existent pour cela. 
En revanche, quelques exemples montreront les 
progrès réalisés dans ce domaine, non seule-
ment en ce qui concerne la découverte de nou-
velles substances, mais aussi par la compré-
hension des mécanismes cellulaires impliqués 
dans le développement des cellules tumorales. 
 

 
 
L’histoire du traitement du cancer grâce aux 
médicaments débute il y a près de70 ans 
puisque c’est en 1943 que le cargo marchand 
américain SS John E. Harvey est coulé ainsi 
que 16 autres navires des Forces Alliées par un 
bombardement de la Luftwaffe dans le port de 
Bari, dans l’Adriatique. Il transportait à son 
bord100 tonnes de gaz moutarde. Celui-ci se 
répand dans le port et la ville. On déplore  plus 
de 1000 morts immédiatement, 800 décèderont 
par la suite et 628 présenteront des brûlures 
diverses dues au gaz. Les avis divergent sur la 
primauté de la découverte des effets à plus long 
terme du gaz moutarde. Il semble néanmoins 
évident que les autopsies réalisées sur la plu-
part des victimes décédées dans les jours qui 
ont suivi l’accident, ont révélé une disparition 
quasi totale des globules blancs, comme l’a 
expliqué dans son rapport le Lieutenant- Colonel 
Stewart F. Alexander dépêché sur place par 
Eisenhower. 

Secret militaire 

Les études ont montré qu’en fait la moelle os-
seuse avait totalement cessé de fonctionner 
chez des patients. Les « moutardes azotées » 
inhibent toute division cellulaire et présentent un 
effet cytotoxique sur les cellules en division. Or 
dans ce cas, la moelle osseuse, très prolifique, 
est une cible tout indiquée. C’est ce qu’avait 
déjà révélé un travail réalisé par Louis Goodman 
et Alfred Gilman à l’université de Yale sous le

 Chimie &   CANCER : 
 des relations ambiguës… 
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 sceau du secret militaire. Sur un modèle murin 
de lymphome, les chercheurs confirment que la 
méchloréthamine, le composé actif du « gaz 
moutarde », permet de réduire au silence les 
cellules cancéreuses, au développement anar-
chique, mais pas les autres… Tout dépend de la 
dose et de la cible que l’on observe, car le rap-
port d’Alexander apporte une description plutôt 
apocalyptique des effets toxiques du fameux 
gaz. Depuis on sait que l’agent actif inhibe la 
réplication de l’ADN par des réactions 
d’alkylation. En raison de leurs effets sem-
blables aux rayons X, ce premier médicament 
anticancéreux a été décrit comme « radiomimé-
tique ». Il faudra cependant attendre 1944 pour 
que le premier patient soit traité aux USA et la 
fin de la guerre pour que ces effets fassent 
l’objet d’une publication internationale. 
Jusqu’alors, le traitement des cancers consistait 
à de la chirurgie et de la radiothérapie… Au-
jourd’hui, la pharmacopée compte plusieurs 
dizaines d’agents alkylants différents, mais leur 
toxicité en limite l’usage et on n’en compte effec-
tivement qu’une dizaine. Les effets secondaires 
que provoquent ces médicaments peuvent être 
combattus dans une certaine mesure par 
d’autres médicaments comme des antinauséeux 
ou des agents protecteurs.  

La fée Electricité 

Une autre classe très intéressante de médica-
ments qui est toujours largement utilisée au-
jourd’hui est la classe des « platines » ou plus 
exactement les sels de platine. Une fois de plus, 
la découverte de leur efficacité est purement 
fortuite. Dans les années ’60, Barnett Rosen-
berg, professeur de physique à l’université du 
Michigan, travaille sur l’influence du courant 
électrique sur le développement bactérien. En 
1964, il constate qu’au pôle des électrodes, le 
développement d’Escherichia coli est totalement 
inhibé. Une analyse du phénomène l’amène à 
conclure que ce n’est pas le courant électrique 
qui en est responsable, mais la composition de 
l’électrode elle-même faite de platine baignant 
dans une solution tampon de chlorure 
d’ammonium. Les complexes formés contien-
nent du platine, du chlore et de l’azote et agis-
sent comme agents antinéoplasiques. Cepen-
dant, il serait faux de croire que c’est Rozenberg 
qui découvrit le médicament. En fait, la Cispla-
tine a été synthétisée en 1845 et sa structure a 
été décrite par Alfred Werner (Prix Nobel 1913) 
en 1893… Ces deux exemples montrent com-
bien la connaissance des mécanismes intimes 
qui président dans l’action de substances est 
essentielle pour leur application. Ainsi, sans 
Rozenberg et son sens de l’observation, nous 
aurions dû peut-être encore attendre des an-
nées avant de savoir qu’une molécule décou-
verte plus de 100 ans auparavant pouvait traiter 
de nombreux cancers. On pourrait encore citer 
le cas du paclitaxel, découvert à partir d’une 
plante commune ou d’un autre issu de la per-

venche. La thalidomide dont on a beaucoup 
parlé pour ses effets tératogènes revient au-
jourd’hui en force dans le traitement du myé-
lome multiple, car on s’est souvenu qu’en 1953, 
Wilhelm Kunz, un chimiste travaillant pour 
Grünenthal, une compagnie produisant des sa-
vons et du papier toilette, cherchait en fait un 
agent antibactérien. Les pharmacologistes n’ont 
retenu à l’époque que l’effet hypnotique de la 
substance, avec les conséquences que l’on sait. 
Ce n’est que 40 ans plus tard que le Dr Bart 
Barlogie, un oncologue de Little Rock (Arkan-
sas, USA) utilise la thalidomide chez un patient 
âgé atteint de myélome multiple.     

Du présent au futur 

Parmi les traitements très prometteurs des pro-
chaines années -mais qui sait si d’autres n’ont 
pas déjà été découverts avant… -, il faut retenir 
deux classes de molécules. Les premières sont 
les inhibiteurs de la protéine kinase, pas les 
anticorps monoclonaux comme l’herceptine qui 
reste à l’extérieur de la cellule, mais des petites 
molécules capables de se faufiler à travers la 
membrane cellulaire et d’agir spécifiquement 
contre des facteurs de croissance. Ces derniers 
sont, comme on le devine, extrêmement actifs et 
nombreux au sein même des cellules, mais bien 
plus encore au sein des cellules cancéreuses. 
L’inhibition, que ces médicaments entraînent, 
est donc très sélective. Certains d’entre eux 
agissent en empêchant le transport de l’ATP, la 
source d’énergie de la cellule, sur le site du ré-
cepteur du facteur de croissance épidermique 
(EGFR, epidermal growth factor receptor), qui 
permet la transformation d’une cellule normale 
en cellule cancéreuse. Cela signifie que les ef-
fets secondaires devraient être minimaux, voire 
totalement absents. Bien sûr, cela ne s’adresse 
pas à tous les types de cancer et l’on s’attend 
aussi à ce qu’en inhibant une voie métabolique, 
d’autres puissent se mettre en place. C’est un 
phénomène de résistance bien connu au traite-
ment qui tient compte de l’adaptation cellulaire. 
L’autre type de thérapeutique très prometteuse 
est constitué par les inhibiteurs de la PARP. 
PARP sont les initiales de Poly- ADP-Ribose-
Polymerase. Dans les cellules non mutées pour 
le gène BRCA, c’est normalement ce gène qui 
prend en charge les mécanismes de réparation. 
Dans le cas d’une mutation BRCA1 ou BRCA2, 
la PARP est une enzyme qui est essentielle à la 
survie des cellules puisque c’est elle qui permet 
la réparation de l’ADN. Notons que cette en-
zyme a été découverte en 1963 par Pierre 
Chambon… Ces molécules induisent donc une 
mort cellulaire. C’est particulièrement important 
pour les patientes souffrant de cancers du sein 
dits « triple négatif », c’est-à-dire qui ne possè-
dent ni récepteur oestrogénique, ni récepteur à 
la progestérone, ni récepteur HER2 ; en d’autres 
termes, ce sont des tumeurs particulièrement 
résistantes aux traitements modernes qui ciblent 
justement ces différents types de récepteurs.
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Or, la PARP est souvent surexprimée dans ces 
tumeurs triple-négatives mutées pour le BRCA1 
ou le BRCA2. Les études sont actuellement en 
cours pour déterminer l’efficacité réelle de ces 
différents médicaments et ne concernent pas 
que le cancer du sein ou de l’ovaire, mais les 
inhibiteurs de la PARP sont aussi à l’essai dans 
les cancers de la prostate, du poumon ou du 
pancréas. La recherche de traitements plus 
efficaces et moins toxiques progresse pratique-
ment de mois en mois en chimiothérapie. Ce-
pendant, il faut se méfier des effets d’annonce 
qui peuvent être porteurs d’espoir déçu et des 
statistiques trompeuses, source d’angoisse. 
Toute recherche scientifique demande d’être 
vérifiée et confirmée par de multiples équipes de 
chercheurs. Dans ce contexte, tant la recherche 
fondamentale que la recherche clinique appli-
quée restent les garants de ce progrès et le 
temps est leur allié… 

 

« La recherche de traitements plus efficaces 
et moins toxiques progresse pratiquement 

de mois en mois en chimiothérapie » 

Chimie : amie ou ennemie ? 

La relation entre certaines substances chi-
miques et l’apparition de cancers est régulière-
ment mise en avant. Il est vrai que certaines 
d’entre elles sont clairement identifiées comme 
cancérogènes, donc « génératrices » de can-
cers en cas de contacts, d’ingestion, 
d’inhalation… 

Substances chimiques du quotidien 

Pour surveiller l’effet potentiellement cancéri-
gène des substances chimiques, l’IARC (Inter-
national Agency for Research on Cancer) les a 
classées selon leur caractère cancérigène (voir 
tableau). Mais il faut bien l’admettre : le flou le 
plus artistique plane sur la grande majorité des 
substances (agents) chimiques recensées par 
l’IARC. Du coup, toutes les incertitudes sont de 
mise pour le grand public, bien perdu dans les 
risques des substances présentes dans leur vie 
de tous les jours. Résultat : un grand nombre 
d’idées circulent, sans que l’on ne sache si elles 
sont correctes. Passons en revue quelques-

unes d’entre elles, et répondons-y, en précisant 
cependant que la science étant – bien heureu-
sement Notons cependant que les formaldé-
hydes ne se retrouvent pas uniquement dans les 
bois agglomérés, mais aussi dans les peintures 
(notamment de jouets !), ou encore la laine de 
verre ou des mousses synthétiques, par 
exemple.   

Les médicaments ne nous veulent pas que 
du bien… 

Vrai. Mais… Les médicaments sont des subs-
tances chimiques qui ne sont pas dénuées 
d’effets secondaires, voire de contre-indications. 
Cependant, leur but est de nous soigner, ou de 
calmer des symptômes et il serait stupide de les 
rejeter sous ce prétexte ! Raison pour laquelle le 
médecin est le meilleur juge de la balance 
risque/bénéfice. Il y a cependant des subs-
tances clairement cancérigènes qui sont admi-
nistrées. C’est le cas par exemple du tamoxi-
fène, qui peut induire un cancer de l’endomètre. 
Mais comme il est particulièrement efficace pour 
limiter les risques de métastases en cas de can-
cer du sein, il vaut la peine d’être administré aux 
femmes concernées ! 

« La présence concomitante d’une ou plu-
sieurs molécules toxiques amplifie de ma-

nière exponentielle leur toxicité. Par 
exemple, une dose de mercure tue 1 rat sur 
100 ; une dose de plomb tue 1 rat sur 100 ; 

mais si les deux métaux sont donnés simul-
tanément, 100 rats sur 100 meurent… ». 

– en perpétuelle évolution, nous apportons les 
réponses valables dans l’état actuel des con-
naissances…   

Les poêles en téflon sont Cancérigènes   

Faux. Mais à certaines conditions. Les poêles 
en téflon ne semblent pas poser de problème 
dans des conditions normales d’utilisation. Par 
contre, si le revêtement est rayé ou abîmé, il 
risque de s’en échapper certaines substances, 
comme du tétrafluoroéthylène (TFE), classé 
comme cancérigène par l’IARC. Il faut cepen-
dant que la poêle soit chauffée à très haute 
température (environ 350°C) pour que les éma-
nations posent problème pour la santé. A titre 
indicatif, nous cuisons nos steaks à moins de 
230°C.   

Il faut se méfier des meubles en bois 
aggloméré, à cause des colles qu’ils 
contiennent 

Vrai. Les copeaux de bois sont collés ensemble 
et compressés pour former des plaques qui 
seront ensuite utilisées pour des meubles, des « 
faux parquets », des plaques de construction, 
etc. Le problème, c’est que des émanations 
proviennent de ces colles contenant du 
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formaldéhyde. Cette substance chimique, 
jusqu’il y a peu considérée comme cancérigène 
possible, est désormais classée dans le groupe 
1. Une exposition continue au formaldéhyde est 
susceptible de provoquer des leucémies (myé-
loïdes en particulier), voire des cancers des 
voies nasopharyngées. 

 

pour de plus amples informations concernant la 
classification des substances, faites un tour sur 

http://www.cancer-environnement.fr/213-
Classification-substances-cancerogenes-par-le-
CIRC.ce.aspx 

Autre exemple, contraire celui-là : celui des trai-
tements hormonaux substitutifs prescrits à cer-
taines femmes au moment de la ménopause, 
afin d’en éviter les effets désagréables. Alors 
qu’ils protègent de cancers de l’endomètre et 
des ovaires, ils peuvent aussi augmenter le 
risque de cancers hormonodépendants, en par-
ticulier certains types de cancers du sein… Il est 
donc indispensable de prendre l’avis d’un mé-
decin qui pèsera les bénéfices et les risques de 
pareils traitements.   

L’alcool ne provoque que des problèmes au 
foie 

Faux. L’alcool, c’est vrai, peut provoquer une 
cirrhose, et la cirrhose peut dégénérer en cancer 
du foie. Mais ce n’est pas le seul effet de l’alcool 
: l’acétaldéhyde (qui provient de la métabolisa-
tion de l’éthanol, mais qui est aussi directement 
inclus dans des boissons alcooliques, comme le 
Calvados) qu’il contient est réputé pour provo-
quer des cancers des voies aéro-digestives 
supérieures.   

De bons steaks bien grillés ne font de tort à 
personne… 

Faux. Les aliments grillés au point d’avoir des 
traces carbonisées dégagent des acrylamides et 
du furane. Ces substances sont classées 
comme cancérigènes, soupçonnées de provo-
quer des cancers du sein, en tout cas chez la 
souris. Ces substances se retrouvent également 
dans nos frites nationales (vu qu’il est présent 
en particulier dans les aliments riches en ami-
don) lorsqu’elles sont cuites à trop haute tempé-

rature (supérieure à 100°C) ou les chips, mais 
aussi dans d’autres produits, comme le café par 
exemple.    

Les produits pour teindre les cheveux, ainsi 
que les anti-poux sont cancérigènes. 

Faux. En tout cas aujourd’hui… De nombreuses 
études ont analysé les produits de teinture et 
examiné leur implication possible dans le dé-
clenchement de cancers de différents types : du 
sein, de la vessie, des poumons, du sang, lym-
phome non hodgkinien, etc. Et même l’impact 
qu’ils peuvent avoir sur les foetus lorsque des 
femmes enceintes sont en contact avec ces 
produits. Or, à l’heure actuelle, on ne voit pas de 
nombre de cancers plus élevé ni chez les 
femmes qui se font teindre les cheveux chez le 
coiffeur, ni chez celles qui utilisent des produits 
à effet temporaire, ni chez les coiffeurs qui les 
manipulent. Ceci semble être dû à l’amélioration 
des produits depuis les années 50, après avoir 
banni les composants les plus dangereux ! 
Quant aux produits anti-poux, ils sont le plus 
souvent à base de perméthrine et de malathion. 
Or, ces deux substances sont classées dans le 
groupe 3, à savoir les fameux inclassables, 
faute d’études probantes. Vu que ce sont essen-
tiellement des enfants qui y sont soumis, peut-
être vaut-il mieux les éviter, et avoir recours à 
des méthodes plus mécaniques (peigne anti-
poux surtout), voire d’autres substances qui 
visent à étouffer les poux… Une simple mesure 
de précaution.   

Les jouets des enfants peuvent provoquer 
des cancers 

Vrai. Mais pour certains seulement ! Et heureu-
sement, d’ailleurs. Certains phtalates, qui se 
retrouvaient dans les jouets en plastique souple, 
ont d’ailleurs été interdits en Europe dans tous 
les produits de puériculture. Les bébés les su-
çant ou les mâchouillant, ils pénétraient dans 
leur organisme. Théoriquement, un système de 
surveillance au niveau européen (RAPEX) veille 
à ce que de tels jouets fabriqués hors Europe 
n’arrivent pas dans nos circuits de commerciali-
sation. Il n’empêche qu’ils se retrouvent encore 
dans des objets usuels comme dans les fourni-
tures de bureau, les nappes, les rideaux de 
douche ou encore des cosmétiques ou des em-
ballages alimentaires… Et même à l’hôpital 
dans des tubes et poches de perfusion, cathé-
ters, gants médicaux, sondes… Ils agissent 
comme des perturbateurs hormonaux qui sont à 
l’origine de mutations favorisant des cancers 
hormonodépendants, comme les cancers du 
sein.   
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Les biberons en plastiques peuvent 
provoquer des cancers  

Possible : On a beaucoup parlé les mois der-
niers du bisphénol A, notamment parce qu’il est 
utilisé dans les plastiques dont on fabrique les 
biberons. Mais il se retrouve aussi dans le revê-
tement intérieur des conserves ou des can-
nettes. Il est soupçonné de provoquer des can-
cers du sein chez la femme, de la prostate chez 
l’homme. Le doute subsistant, la Commission 
européenne en a néanmoins réglementé 
l’utilisation, notamment pour les biberons, vu 
que le bisphénol A qui en proviendrait se retrou-
verait dans l’organisme de bébés…   

Les fruits et légumes peuvent être 
cancérigènes à cause des pesticides 

Faux. S’il est vrai que des agriculteurs ayant 
utilisé des pesticides présentent davantage de 
cancers de types bien précis (lymphomes, leu-
cémies, myélomes), les taux présents dans les 
produits à consommer (fruits et légumes) sont 
minimes et bien inférieurs aux seuils de toxicité. 
Mais surtout, les pesticides les plus dangereux 
sont interdits chez nous, même s’il en reste 
quelques traces dans les sols et les nappes 
phréatiques… Conclusion : une alimentation 
riche en fruits et légumes reste essentielle pour 
notre santé ! Par contre, les particuliers ont ten-
dance à utiliser des pesticides à usage privé au 
jardin, les maniant souvent sans précaution, ce 
qui peut apporter à ces derniers des doses très 
toxiques…   

Les déodorants peuvent provoquer un 
cancer du Sein 

Faux. Le lien est très peu vraisemblable. Ceux 
qui incriminent les parabènes prétendent que 
ceux contenus dans les déodorants 
s’introduisent dans les ganglions axillaires dans 
lesquels on retrouve les cellules cancéreuses 
qui vont alors « coloniser » le sein. En réalité, le 
cheminement de celles-ci est inverse : une tu-
meur au niveau du sein peut se disséminer via 
le système lymphatique qui passe par les gan-
glions, qui sont à leur tour touchés par les cel-
lules cancéreuses. Et comme, il est vrai que les 
parabènes ont tendance à s’accumuler intacts 
dans les   cellules lipophiles, notamment les 
cellules cancéreuses, ils s’y retrouvent aisé-
ment… Surtout le méthylparabène, le plus fré-
quemment utilisé en cosmétique, mais qui induit 
le moins de perturbations hormonales. Enfin, 
même si les parabènes ont tendance à perturber 
le système hormonal en « mimant » les oestro-
gènes (effet xéno-oestrogénique), ce qui pour-
rait faciliter l’apparition de cancers hormonodé-
pendants, comme celui du sein par exemple, 
cette activité est faible par rapport à l’activité 

hormonale naturelle… Celles qui doutent peu-
vent néanmoins se tourner vers des déos sans 
parabènes. 

CONCLUSION 

On le voit, les substances chimiques ne sont 
pas toutes à mettre dans le même panier et ne 
doivent pas être évitées par crainte du cancer. 
Par contre, certaines sont clairement cancéri-
gènes et des décisions politiques devraient être 
prises pour celles toujours en circulation (for-
maldéhyde, par exemple). REACH, ce système 
de preuve d’innocuité des substances chimiques 
que doivent désormais apporter les producteurs, 
est un premier pas (perfectible…) pour mettre 
en lumière les risques ou l’absence de risque de 
chaque substance testée… Des seuils à ne pas 
dépasser sont définis pour toutes ces subs-
tances, mais la question de l’adéquation de ces 
normes aux personnes les plus fragiles (notam-
ment des nourrissons) reste posée ; de même 
que les effets « cocktail » (effet synergique) de 
toutes ces substances. En effet, notre orga-
nisme est en contact avec un grand nombre de 
substances très variées ; leur présence simulta-
née, même sous le seuil en question, pourrait 
avoir des effets inconnus… La présence con-
comitante d’une ou plusieurs molécules toxiques 
amplifie de manière exponentielle leur toxicité. 
Par exemple, une dose de mercure tue 1 rat sur 
100 ; une dose de plomb tue 1 rat sur 100 ; mais 
si les deux métaux sont donnés simultanément, 
100 rats sur 100 meurent… En attendant, nous 
devons aussi prendre nos responsabilités et 
éviter tant que possible les substances les plus 
dangereuses. Le tabac figure en première place 
: le bannir est une mesure qui permettra déjà 
d’éviter bon nombre de cancers. Ajoutez à cela 
une alimentation équilibrée et de l’activité phy-
sique quotidienne pour permettre à notre sys-
tème immunitaire de combattre efficacement les 
cellules cancereuses qui se déclarent quotidien-
nement dans notre organisme (p12), et nous 
sommes sur la meilleure voie possible. Au quo-
tidien, nous pouvons aussi éviter certaines 
sources de substances chimiques cancérigènes 
ou potentiellement cancérigènes, comme les 
plaques d’aggloméré, « cramer » ses aliments, 
abuser des barbecues ou boire trop d’alcool… 
Quant aux substances pour lesquelles persiste 
un doute, libre à chacun d’entre nous 
d’appliquer le principe de précaution et de cher-
cher des alternatives plus saines…
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Au Pôle Sud, les physiciens viennent de ter-
miner la construction d’un nouveau et gigan-
tesque télescope, fruit d’une vaste collabora-
tion internationale : Ice Cube. Sa particulari-
té? Il s’agit d’un instrument enfoui dans la 
calotte polaire à des profondeurs variant 
entre 1400 et 2400 mètres, Ice Cube ne tente 
ni d’observer des étoiles ni des galaxies 
mais bien des particules élémentaires quasi 
insaisissables appelées neutrinos. L’ULB, et 
en particulier l’Institut interuniversitaire des 
hautes énergies (IIHE, Faculté des sciences), 
participe à cette nouvelle grande aventure 
scientifique. 

 
Au pôle Sud, la dernière ligne de détecteurs de 
l’instrument IceCube vient d’être posée : ce té-
lescope à neutrinos, qui a de quoi faire avancer 
l’astronomie, la physique et la géologie est dé-
sormais complètement opérationnel. 
Après cinq années d’un difficile labeur, le détec-
teur IceCube est terminé et va pouvoir commen-
cer à travailler. Tout est hors norme dans cet 
instrument scientifique sans équivalent : sa taille 
d'un kilomètre cube, sa mission consistant à 
repérer ces particules insaisissables que sont 
les neutrinos, son emplacement à plus de 1,5 
kilomètre dans la glace et sa localisation au pôle 
Sud.  
Cet observatoire est en effet entièrement enfoui 
et constitué de 86 câbles, descendant dans des 
puits creusés dans la glace, très pure à cet en-
droit, jusqu’à 2.450 mètres sous la surface. Au 
sol l’installation occupe un kilomètre carré. Entre 
1.450 et 2.450 mètres de profondeur, ces câbles 
portent des détecteurs sensibles à la lumière. 
Cet ensemble de 5.160 photodétecteurs forme 
l’instrument lui-même. Il est conçu pour capter la 
faible luminosité générée lorsqu’un neutrino à 
haute énergie heurte un atome, par effet Ceren-
kov (ou Tcherenkov). La collision produit un 
muon, lequel provoque l’émission d’une lumière 
bleue. Le principe est ancien et l’expérience a 
en fait commencé dans les années 1990 avec 
plusieurs centaines de lignes formant le détec-
teur Amanda (Antarctic Muon And Neutrino De-
tector Array).  
 

 

L'un des 86 puits. Un capteur est en train d'y être des-
cendu, le 7 décembre dernier. Le fond du puits est à 
2.450 mètres sous la surface de la glace. © B. Gud-

bjartsson/NSF. 
 

Sonder l’espace et la Terre  

L’IceCube repère les neutrinos de haute éner-
gie, entre 1011 et 1021 électronvolts (eV), qui 
peuvent avoir deux origines. Les uns provien-
nent de l’espace profond, produits par des phé-
nomènes très énergétiques, comme les sursauts 
gamma (GRB, gamma-ray bursts). Les autres 
neutrinos apparaissent tout près de nous, dans 
la haute atmosphère, lorsque des rayons cos-
miques (protons et particules alpha) viennent en 
frapper les atomes. Les premiers sont les plus 
intéressants et nous apportent des informations 
sur les supernovae, les hypernovae, voire sur la 
matière noire ou la supersymétrie. Mais ils sont 
un million de fois moins nombreux que les neu-
trinos produits dans l’atmosphère.  
Pour détecter ces neutrinos cosmiques dans cet 
énorme bruit de fond, l’instrument utilise la pla-
nète comme un filtre. L’IceCube peut en effet 
déterminer l’angle d’arrivée des neutrinos (les 
muons qu’ils ont générés conservent la direction 
initiale), ce qui permet de distinguer ceux qui 
viennent d’en haut et ceux qui viennent d’en 
bas. Les seconds, qui ont traversé la Terre, sont 
majoritairement des neutrinos venus du fond de 
l’espace. L’IceCube est donc un télescope qui 
regarde vers le sol…  
Ce faisant, il pourrait d’ailleurs servir aussi à 
étudier la structure de notre planète, en utilisant 
ces particules comme des sondes mesurant les 
différences de densité sur les multiples lignes de 
visée. Le résultat serait l’équivalent d’une tomo-
graphie (ce que l’on fait avec un scanner médi-
cal), une idée utilisée récemment, par exemple, 
par le programme Diaphane pour sonder 
l’intérieur du volcan de la Soufrière, en Guade-
loupe.

 Le télescope       

 ICE CUBE  
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Début de journée passée à la moutarderie Bister 
de Jambes. Nous avons eu l’occasion de dégus-
ter les différents produits, visiter les installations 
de production et terminer par une visite du mu-
sée de la moutarderie. 
 

 
 
Les pizzas et les pâtes du Jardin d’Italie nous 
ont permis de reprendre des forces après cette 
matinée agréablement piquante. Et après un 
digestif gracieusement offert, nous sommes 
partis en convoie pour un tour dans les vignes 
du domaine du Chenoy. Après la découverte 
des installations de production, la dégustation 
des vins typiques fût fort intéressante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La journée s’est 
terminée par le tradi-
tionnel verre de 
l’amitié sur une ter-
rasse en face de la 
gare de Jambes. 
Les échos de cette 
journée ont été posi-
tifs et on félicite les 
jeunes organisateurs 
pour cette formi-
dable journée de 
découverte et de 
détente. (Je me 
lance des fleurs là !). 
 

 
 

 
 
Damien Claude. 

 Journée 
 Printemps – Eté 
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Dans le courant du mois de septembre 2011, 

Indutec va lancer un concours 

d’entreprenariat d’un genre nouveau qui 

s’adressera à tous ceux qui ont une idée et 

aimeraient savoir si c’est techniquement 

réalisable, ainsi qu’à tous ceux qui croient 

avoir détecté une opportunité d’affaire et 

doutent encore de sa viabilité. Mais les en-

trepreneurs ne sont pas seuls concernés, 

nous voulons aussi faire adhérer les jeunes 

qui aimeraient rejoindre une start-up et dé-

velopper leurs talents dans une entreprise 

émergente. 

Pour y parvenir, InduTec n’a pas ménagé ses 

moyens et a tenté de faire preuve d’autant 

d’esprit créatif que ses futurs participants. 

Ce concours offrira beaucoup, une plate-

forme web tout d’abord, véritable petit ré-

seau social pour entrepreneurs leur permet-

tant de discuter des idées et de rencontrer 

ceux qui, peut-être un jour, seront leurs as-

sociés.  Mais aussi, validation de l’aspect 

technologique des projets par des experts et 

diverses conférences et workshop pour in-

former et faire évoluer les projets.  

A la suite du concours, les meilleurs seront 

pris en charge par InduTec pour poursuivre 

leur développement entrepreneurial et nous 

serons à leur côté pour qu’une entreprise 

profitable voie le jour.  

Ce concours a pris pour nom befor busi-

ness, les anglophiles auront remarqué 

l’absence du « e ». Par cette orthographe 

nous voulons faire passer le double sens que 

ce concours précède effectivement la créa-

tion d’une entreprise. Mais aussi qu’en op-

position aux images de risques que renvoie 

l’entreprenariat, nous voulons déclarer qu’il 

faut être pour et résolument se lancer dans 

cette aventure moderne. 

Befor business débutera en septembre 2011, 

toutes personnes de moins de 30 ans étu-

diant ou détenteur d’un diplôme du supé-

rieur pourra y prendre part. Plus de 20.000 

flyers seront distribués dans les écoles ainsi 

que dans tous les centres de stimulation à 

l’entreprenariat. Si vous désirez faire con-

naître votre entreprise ou l’un de vos pro-

duits grâce à ce concours, ou tout simple-

ment soutenir cette initiative, il est encore 

possible de devenir partenaire d’InduTec sur 

ce projet. N’hésitez pas à contacter le project 

manager (simon.duruisseau@indutec.be) 

pour de plus amples informations. 

 

Sponsoring pour supporter le projet :  
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  Indutec 
 Befor Business 
 Un tout nouveau concours d’entreprenariat 

mailto:simon.duruisseau@indutec.be


 

 

 

 

 

Voici la liste des Master en Sciences de l’Ingénieur Industriel proclamés en juin 2011  
 
Finalité Biochimie – Industries Alimentaires 
 
Carine LEEMANS – Grade : distinction  

Sujet de mémoire : Etude de stabilité de produits laitiers texturés par une nou-
velle génération de cellulose microcristalline colloïdale 

 
Finalité Biochimie – Biotechnologies pharmaceutiques 
 
Nils KÖNTGES – Grade : distinction 

Sujet de mémoire : Optimisation du traitement de surface antithrombogé-
nique du stent multicouche pour l’application cérébrale 

 
Finalité Chimie – Analyse chimique et génie environnemental 
Jean LANDERCY – Grade : grande distinction 

Sujet de mémoire : Contribution à l’étude de la dégradation du triclosan à l’aide 
d’une laccase immobilisée par inclusion pour le traitement des eaux résiduaires 

 

Félicitations aux nouveaux diplômés !  
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  Promotion  

 Juin 2011 
  



 

 

Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 
 

 
L’association des Ingénieurs Industriels de l’Institut Meurice est sur le point de fêter ses 100 ans 
d’existence ; en 2012. Pour cet évènement, nous comptons réunir le plus grand nombre de Meuri-
ciens !  

 
Afin d’y parvenir nous mettons à jour notre base de données reprenant tous les diplômés de 
l’Institut. Merci de nous aider dans cette tâche en remplissant le formulaire que vous trouverez en 
suivant le lien ci-dessous : 

 

http://tinyurl.com/6cyyp8c 
 

N’hésitez pas à faire passer le message aux Meuriciens que vous connaissez ! 
 

Nos missions : 
 

Créer des liens entre Meuricien(ne)s (Réseau, base de données) 
Soutenir les membres dans leur vie professionnelle (Cellule emplois, défense du diplôme) 
Echanger, initier des rencontres (Activités) 
Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée (Le « Cont@cts ») 
Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice 
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce 
qu’elle est ! 

 

 

Montant de la cotisation : 
- 35 € pour les membres actifs et par couple ; 
- 30 € pour les membres pensionnés ; 
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2009 
et 2008) ; 
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ; 
- 20 € pour les personnes sans emploi. 
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN : BE76-2100-1674-
6595 – BIC : GEBABEBB avec en communication ‘cotisation 2011’ et le nom de famille. 

 
 
 

Votre conseil d’administration. 
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  Cotisations 

 Base de données 
  


