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LES ACTIVITES DE L’AIIF-IMC  

vendredi 29 avril Bar des Ingénieurs 

samedi 28 mai Journée Printemps-Été 

jeudi 06 octobre Jeu des Dictionnaires 

samedi 19 novembre Banquet de l’AIIF-IMC 

 

LES ACTIVITES DE L’INSTITUT MEURICE 
DANS LE CADRE DE L’ANNEE DE LA CHIMIE 2011 

samedi 02 avril Journée portes ouvertes 
 (de 10h à 17h) 

mercredi 11 mai Conférence sur 
 les nanotechnologies 

mercredi 29 juin  Journée portes ouvertes 
 (de 14h à 17h) 

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

jeudi 13 octobre Journée de la SRC 
 organisée à l’Institut Meurice 
 

Et bien d’autres encore à venir… 
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Au  SOMMAIRE 
de ce numéro 



 

 

Chères amies, chers amis,  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que commence l’année 2011. En plus d’être l’année in-
ternationale de la Chimie, elle s’annonce prometteuse pour le renouveau de l’association. 
Après avoir passé du temps à réfléchir sur la manière de lui redonner vie, nous passons à la 
concrétisation de nos projets.  

Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur le développement d’un réseau de Meuri-
ciens qui vous permettra de faire de nouvelles rencontres professionnelles, de retrouver 
d’anciennes connaissances et/ou de vous aider dans votre carrière ou dans la conception d’un 
nouveau projet. Pour ce faire, nous nous concentrerons sur deux actions de première impor-
tance : la construction d’une base de données fiable en mettant en place des outils qui nous 
permettrons de facilement la mettre à jour et le développement d’une communication active 
avec les membres.  

Par chance, les années 2011, année internationale de la chimie, et 2012, centenaire de notre 
association, sont idéales pour améliorer notre visibilité. Nous en profiterons donc pour organi-
ser des évènements dignes du caractère exceptionnel de ces années. Pour 2011, nous avons 
invité l’équipe du Jeu des Dictionnaires pour un enregistrement qui aura lieu le jeudi 6 octobre 
2011 dans l’auditoire Jacques Brel sur le campus du CERIA ! Ce sera une belle occasion pour 
faire la promotion de l’association et de l’Institut Meurice et ainsi mieux nous faire connaître.  

Pour les 100 ans de l’association, nous avons l’intention d’organiser un bal qui permettra de 
réunir les Ingénieurs Industriels de Meurice. Pour cela nous aimerions pouvoir recontacter un 
maximum de Meuricien(ne)s afin de les avertir. Nous comptons sur vous pour faire passer le 
message afin de pouvoir inviter tout le monde ! J’en profite d’ailleurs pour faire appel aux per-
sonnes qui seraient intéressées par le projet car nous avons besoin d’aide pour l’organisation 
de l’évènement et la recherche de sponsors.   

N’oubliez pas que si vous voulez être tenu au courant de manière régulière des activités de 
l’association, rejoignez le groupe de l’association (AIIF-IMC) que nous avons créé sur Facebook 
et Linkedin !  

Au plaisir de vous (re)voir lors de l’une de nos activités pour pouvoir discuter et échanger des 
idées.   

 
 

Votre président,  

Tanguy Van Regemorter. 
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du PRESIDENT 
Le  mot 



 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voici déjà le premier numéro de votre Cont@cts pour cette année 2011. Ce bulletin trimestriel 
se veut être le reflet des différentes facettes de l’Institut Meurice, notre but est donc de couvrir 
une large gamme de sujets divers et variés. Ainsin nous nous intéresserons à la chimie alimen-
taire avec un article consacré aux allergies alimentaires (je tenais d’ailleurs à remercier tout 
particulièrement Pascal Brabant), mais nous verrons également un article sur les nanotechno-
logies et leurs applications dans les processus de dépollution de l’eau. 

Pour le prochain numéro, le thème principal est déjà donné avec un focus tout particulier sur 
les dernières avancées de l’industrie pharmaceutique avec un tour d’horizon des nouvelles mo-
lécules miracles dans le domaine de l’oncologie mais aussi du traitement de l’hépatite C qui 
devraient se retrouver sous peu dans nos pharmacies. 

Comme vous aurez pu le constater, le Cont@cts a une fois de plus fait peau neuve avec cette 
formule définitive qui, nous le souhaitons, rendra votre lecture plus agréable. Tout ceci ne se-
rait bien évidemment pas possible sans une équipe soudée pour la rédaction et la conception 
du Cont@cts. A cet égard, je tenais à remercier Stefano Casciato pour l’aide précieuse apportée 
lors de la mise en page. 

En espérant vous rencontrer lors de nos activités, nous vous souhaitons une excellente lecture. 

 

 

Votre rédacteur, 

Vincent Rerat 
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du REDACTEUR 

Le  mot 



 

 

 

 

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 2011 
 
Le PV de l’AG 2010 est approuvé à l’unanimité.  

II. Allocution du président 

1) Réflexion stratégique en cours 

Comprendre et identifier les raisons du manque d’intérêt et de la diminution des membres de 
l’association : 

 Observation : désintérêt et réduction du nombre de membres, diminution du nombre de 
personne souhaitant s’impliquer dans l’organisation des activités (Situation en 2009). 

 Journée « nous, vous, demain » :  Méconnaissance de l’intérêt de l’association ; 
Faibles interactions avec l’école ; 
Demande de nouvelles de l’Institut et de ces anciens. 

 Envois d’un questionnaire concernant l’idée que les gens se font de l’association ainsi 
que leurs demandes : (50 réponses) 

o Networking ; 
o visites d’entreprises ; 
o retrouvailles. 

L’association doit se positionner comme un point de rencontre, une interface entre les Ingé-
nieurs de Meurice, l’Institut Meurice et le Meurice R&D et les industries. 

2) Le futur 

Concrétiser des idées :  Promotion, utiliser de nouveaux médias (Web 2.0, réseaux sociaux). 
 Développement du réseau de l’association. 
 Communication. 
 Offrir des services (cellule emplois,…). 
 
Un document stratégique est sur le point d’être terminé et sera transmis pour analyse au CA 
afin d’établir les stratégies et les priorités. Des actions seront mises en place dans le courant de 
l’année 2011. 
 

3) Activités 2010 

 JPE à Liège :  Visite d’entreprise : Valorisation déchets de bois 

Visite de l’arboretum ou musé 
Nombre de participants assez réduit. La visite de l’entreprise fut très inté-

ressante et la journée conviviale.  

 BBQ Nicolas : initiative spontanée sortant du cadre classique des activités généralement 
organisée par l’association. Journée de détente très sympathique à développer. 
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 COMPTE-RENDU DE 

 L’Assemblée Générale 2011 
  



 

 

 Bar des Ing : les premières soirées ont eu un certain succès, besoin de développer le 
concept afin d’augmenter l’attractivité. 

 Banquet 2010 : Nemo 33 Ŕ réussite avec environ 40 participants. 

 Prix de l’association. 

 Sponsoring du voyage des 2ème Master de l’Institut. 

4) Activités 2011 

 JPE 2011 au mois de mai. La date de l’activité a été changée par rapport  l’habitude afin 
d’essayer d’attirer du monde. 

 Bars des Ing. 

 Banquet 2011. 

 2011, année de la chimie : différentes activités en collaboration avec l’Institut. 

 Journée emplois/formation Ŕ Pas de programme bien défini mais volonté d’organiser des 
activités dans ce domaine. 

5) Rappel des administrateurs actuel et membres actifs 

Administrateurs : Tanguy Van Regemorter (président) 
Nicolas Boulanger (vice-président) 

   Jacques Richebé (trésorier) 
   David Saez-Rodriguez (secrétaire) 
   Philippe Van Cleemput (vice-président) 
   Vincent Rerat 
   Stéphane Depauw 
   Charles-Henri Biron 

Nouveaux membres actifs au sein de l’association :  Stefano Casciato 
 Antonin Maes 
 Damien Claude (promo2010) 
 Jérémy Fizaine (promo2010) 
 Jean Willem (promo2010) 

Commissaires aux comptes :  Jacques Vankeerberghen 
 Sajid Babar 

III. Rapport du secrétaire 

Actuellement : 83 membres répartis comme suite : 

 25% sont les promotions 2009 et 2010 qui, pour rappel, ne doivent pas payer de cotisations 

 25% sont issus des 10 dernières promotions ; 

 25% sont pensionnés ; 

 25% autres. 

Les Meuriciens qui ont entre 35 et 55 ans sont donc très peu présent dans les membres de 
l’association. Il est nécessaire de comprendre pourquoi ils ne sont pas membre afin de trouver 
le moyen de les motiver à devenir membre. 

Remarque : La liste doit être déposée chaque année au tribunal de commerce, le but étant que 
le tribunal puisse convoquer une Assemblée Générale en cas de dissolution de l’association. 
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IV. Rapport du trésorier 

Le budget 2010 est en léger déficit. 

Proposition Budget 2011 : idem 2010. 

 

Les entrées 2010 Budget 2010 Budget 2011 
Cotisations    1.880,00         2.200,00         1.800,00  

Intérêts    1.020,00         1.020,00            600,00  

Sponsor       191,51      

Bar       220,00              500,00  

TOTAL    3.311,51         3.220,00         2.900,00  

     

Les dépenses 2010 Budget 2010 Budget 2011 
Frais généraux       123,37  

          150,00  
          100,00  

Trésorier          86,95               50,00  

Site Web          83,40               90,00               90,00  

Assurances       150,00            150,00            150,00  

ADM Légale       111,32            115,00            115,00  

Frais bancaire          38,45               50,00               50,00  

Frais de représentation       175,00            150,00            150,00  

Cotisations UFIIB       688,00            690,00            688,00  

Conseil d'administration       213,21  
          200,00  

          250,00  

Assemblé Générale       214,36            150,00  

Banquet       235,84            150,00            150,00  

Contact       289,31            250,00            250,00  

JPE       223,31            100,00            150,00  

Bar       127,00              150,00  

Etudiants       820,96            600,00            700,00  

Total    3.580,48         2.695,00         3.193,00  

     

Résultat      -268,97    

   

Rubriques Bilan 2009 Bilan 2010 Bilan 2010 
  Actif Actif Passif 

Compte courant       171,78            180,19  Avoir Social 

Compte épargne    1.343,43         1.000,00       21.521,68  

Sicav  20.000,00       20.000,00  Résultat 

Caisse            6,47               72,52           -268,97  

TOTAL  21.521,68       21.252,71       21.252,71  

 

Conclusion du trésorier : il est impératif d’augmenter les rentrées via une augmentation du 
nombre de cotisants ou via la mise en place d’autres sources de financement. Il est toujours 
bon de trouver le moyen de faire des économies mais un gros travail a déjà été fait pendant les 
dernières années. La marge de manœuvre de ce côté est donc plutôt limité sous peine 
d’étouffer l’association.  

Mesures prise lors du dernier CA :  Diminuer la somme versée pour le prix des anciens. 

Se concentrer sur le rappel des cotisations et dans la re-
cherche de nouveaux membres dans le cadre de 
l’actualisation de la base de données en mettant en avant 
les services fournis par l’association. 

Remarque : 60% du budget est utilisé pour les cotisations UFIB et pour les aides aux étudiants 
(voyage, prix). 

C
O

N
I@

C
TS

8 



 

V. Rapport des commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes, Babar Sajid et Vankeerberghen Jacques, recommandent aux 
membres de l’Assemblée Générale d’accepter le bilan des comptes pour l’année 2010. 

VI. Approbation du bilan et des comptes de résultats 

Le bilan des comptes pour l’année 2010 est approuvé à l’unanimité. 

VII. Approbation du budget 2011 

Le budget pour l’année 2011 est approuvé à l’unanimité. 

VIII. Décharges aux Administrateurs et Commissaires 

A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et aux commissaires 
aux comptes. 

IX. Montant des cotisations 

Les administrateurs ne recommandent pas à l’assemblé d’augmenter celles-ci. Ils suggèrent 
d’attendre que l’offre de services faite par l’association soit bien en place. L’assemblé décide de 
ne pas changer le montant des cotisations. 

L’assemblé demande que la dénomination de « chômeur » soit remplacée par « demandeur 
d’emplois » en tête du formulaire de cotisation. 

X. Election et reconductions des membres du CA 

Nicolas Boulanger demande sa reconduction en tant qu’Administrateur de l’Association.  
 Candidature acceptée à l’unanimité. 

Sajid Babar et Jacques Vankeerberghen se sont représenté aux postes commissaires aux 
comptes  Leur candidature est acceptée à l’unanimité. 

André Renaux a posé sa candidature comme Administrateur. Il pourra apporter son expérience 
au conseil d’administration. Sa candidature est appuyée par l’ensemble de l’Assemblée Géné-
rale qui vote à l’unanimité pour sa nomination. 

IV. Divers 

1) Question concernant titre et grade des ingénieurs 

La récente réforme de l’enseignement supérieure harmonise les grades (et titres) entre univer-
sitaires et personnes issues de Hautes écoles (études dite de type universitaire). Est-il prévu 
une fusion de l’UFIB et de la FABI ? 

Il y a toujours une volonté de chaque part de garder son identité propre, mais il semble qu’un 
regroupement pour certaines taches soit envisagé et notamment au niveau de la publication 
des journaux (regrouper les dépenses). 

Remarque : il semble qu’il y ait toujours un vide juridique concernant le titre de « MSc » pour les 
personnes sorties avant l’entrée en vigueur du système « Bologne ». L’association va 
s’employer à éclaircir cela. 

2) Date de la prochaine Assemblée Générale 

Il est suggérer de tenir compte dans le choix de la date pour de l’Association, de l’Assemblée 
Générale de ARFB. 

Rédaction : Jean Willem et Tanguy Van Regemorter. 
Tanguy Van Regemorter 
Président

C
O

N
I@

C
TS

9 



 

Arobase, arobas, arobace : les orthographes de 
ce mystérieux caractère sont nombreuses. Et les 
explications sur l'origine du nom ne manquent 
pas... A vous de choisir celle qui vous plaît. 

 

Arobase, arobas, arrobe, escargot… en français 
comme dans toutes les langues la forme de l'@ 
lui vaut des appellations aussi fantaisistes 
qu'évocatrices. Du shtrudel israélien à l'apes-
taart (queue de singe) hollandais en passant par 
le snabel a (trompe d'éléphant), le kanelbulle 
(boule de cannelle) suédois, ou le chiocciola 
italien sa connotation est toujours positive. 

L'origine du signe est la 
ligature (fusion de deux 
caractères consécutifs) 
par les moines copistes 
du ad latin (à ou vers en 
français, at en anglais) où 
le a et le d cursifs ont fini 
par se confondre, le d 
s'enroulant autour du a. 
Le linguiste Berthold 

Louis Ullman, à qui l'on doit cette hypothèse, 
date son apparition au VI

e
 siècle. 

 
Le mot arobase serait, quant à lui, la déforma-
tion de a rond bas (de casse), c'est à dire a mi-
nuscule entouré d'un rond. Mais il y a confusion 
avec une unité de mesure espagnole l'arroba 
(25 livres espagnoles, soit 11, 502 kg) dont le 
nom français est arrobe. Cette mesure espa-
gnole viendrait elle-même de l'arabe ar-roub (le 
quart). Quoi qu'il en soit, le nom français préco-
nisé par la délégation générale à la langue fran-
çaise pour ce caractère est le terme arrobe. La 
version française (AFNOR) de la norme ISO-
LATIN-1 donne pourtant a commercial mais l'on 
a reproché à ce terme sa connotation mercantile 
dans le contexte massivement non commercial 
des débuts d'Internet. Le monde universitaire et 
informatique à l'origine de son expansion mon-
diale parle plus volontiers d'arobase, terme qui, 
en français, semble le plus employé.  
 
Une fois sorti des chancelleries médiévales, l'@ 
resurgit en plein gothique au XII

e
 siècle. On le 

retrouve dans les comptes des marchands flo-
rentins symbolisant une unité de poids ou de 
mesure, l'amphore, sous la forme d'un a stylisé 
à la mode florentine. 
Pendant les siècles suivants il fut employé ça et 
là dans les écritures commerciales ou reli-

gieuses. Mais c'est aux Etats-Unis que son 
usage s'est vraiment répandu dès le XIX

e
 siècle 

pour noter le prix unitaire des marchandises. 
"Deux chaises à 20 dollars pièces" se notait "2 
chairs @ $ 20" et se lisait "two chairs at twenty 
dollars ». L'usage en est resté pour les améri-
cains qui lisent toujours "at". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et c'est tout naturellement pour cet usage comp-
table que ce symbole a fait son apparition sur 
les claviers des machines à écrire dès 1885. 
Lors de l'apparition des claviers informatiques 
quatre-vingts ans plus tard, le signe avait qua-
siment perdu son sens. Mais c'est précisément 
grâce à cette absence de signification dans le 
langage courant qu'il fut utilisé par les informati-
ciens comme marqueur logique et inséré dans 
les caractères informatiques standard (ASCII). 
Et, comme le "at" américain pouvait aussi servir 
à localiser les choses, c'est sans doute pourquoi 
il a été choisi par Ray Tomlinson en 1971 pour 
indiquer la localisation des serveurs (ou boîtes 
aux lettres) de courrier électronique. Il connut 
alors la fortune que l'on sait en devenant le 
symbole d'Internet. 
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 QUESTION : 
  

l’origine 
Mais quelle est 

de l’@robase ? 

 



 

 
1

er
 jour : Université de Nice Sophia Antipolis. 

 

 
L’université de Nice Sofia Antipolis est l’une des 
meilleures universités françaises et fait partie du 
classement des 200 meilleures universités du 
monde selon le classement de Shanghai.  

La visite de cette université a été constituée 
d’une série de présentations ayant pour thèmes 
divers projets menés par le pôle de recherche et 
d’enseignement supérieur (PRES) transfrontalier 
dénommé « Euro-campus Méditerranéen ». Ces 
projets avaient des thématiques très variés : La 
modélisation informatique de sites de liaison au 
ligand, la formation des bases azotées dans la 
glace entourant les comètes, l’origine de l’A.D.N. 
ou encore l’identification d’une source radioac-
tive polluant un court d’eau.  

En conclusion, l’implantation de cette université 
dans un cadre idyllique en fait un des endroits 
où l’on aurait aimé faire ses études. 

 
2

ème
 jour : Espace Jacques Louis Lion, 

musée de la Parfumerie et 
Robertet. 

Au petit matin du deuxième jour, nous nous 
sommes dirigés vers l’ancien site de la 
parfumerie Roure au centre de Grasse. C’est 
dans ce bâtiment que jadis se faisait l’enfleurage 
ou encore l’affinage des essences. Ce 
magnifique bâtiment enrichi de ce patrimoine 
culturel comprend un triumvirat de 
compétences : un Master 2 FOQual, un pôle de 
compétitivité PASS (Parfums, Arômes, 
Senteurs, Saveurs) avec sa plate-forme de 
chimie analytique et une pépinière d’entreprises.  

 

Le master 2 d’un an est orienté vers la 
parfumerie comprenant sa formation, son 
analyse et le contrôle qualité et possède un 
laboratoire flambant neuf. Cette formation se 
donnait précédemment à l’université Sofia 
Antipolis à Nice. Au terme de leurs études, les 
jeunes diplômés pourront très certainement se 
tourner vers la création d’entreprises grâce à la 
pépinière car, outre la mise en commun des 
locaux et de la bureautique, la pépinière permet 
aux start-up d’avoir des conseils avisés de 
spécialistes. Cette espace leur permet aussi de 
créer un réseau en invitant fréquemment des 
sociétés régionales pouvant être intéressées par 
ces start-up. Les sociétés créées ont trois ans 
maximum pour se développer et ensuite quitter 
la pépinière. Pour finir, cette espace permet un 
support technique analytique au rez-de-
chaussée qui permet une mixité entre 
chercheurs du secteur académique et privé. 
Malgré le fait que l’installation ne soit pas 
terminée, la qualité et la quantité sont plus 
qu’impressionnantes. 

Sur cette belle visite, nous avons pu déguster 
notre baguette sur une 
jolie place ensoleillée 
avant de nous armer de 
courage pour gravir la 
vielle ville à la recherche 
de son centre historique. 

Dans l’après-midi, nous 
avons visité le musée de 
la parfumerie de Grasse. 
Visite brève mais intense, 
tout comme le voyage en 
général dirais-je ! 

 Carnet de route d’un voyage de fin d’étude… 
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DES MEURICIENS dans 

le              de la France Sud 



 

La visite du musée commence par des activités 
ludiques autours des sens (stimuler l'odorat et le 
faire correspondre au toucher avant de détermi-
ner la fragrance). Tout au long du parcours, des 
bornes odorantes (ou snifkiosk) disperse aux 
narines des fragrances typiques du monde des 
odeurs. Nous passons ensuite au petit jardin où 
le panorama de la côte est impressionnant 
(nous nous sommes laissé dire qu'il était inégalé 
dans les environs).  

Ensuite, la visite se poursuit sur les méthodes 
de préparation des parfums, allant de l'artisanat 
ancien (opérations unitaires antiques : hydrodis-
tillation, centrifugation) aux techniques mo-
dernes. Des machines superbes alliant le cuivre, 
le bois, le verre et le cuir sont exposées pour le 
plus grand plaisir des chimistes addict du génie 
chimique. Nous continuons sur le conditionne-
ment et son évolution au cours du temps (de 
l'Egypte antique à nos jours ; les rites, les 
croyances, les fonctions et les conteneurs). La 
visite se clôt sur une rétrospective des parfums 
best-sellers depuis le XVIIIème siècle. Un mu-
sée à visiter si vous êtes de passage dans la 
ville ! 

En guise de conclusion de cette superbe jour-
née, nous avons visité l’usine Robertet menée 
tambour battant par un passionné. Cette entre-
prise est spécialisée dans la confection à grande 
échelle d’arômes industriels. 

 

3
ème

 jour : Parfumerie Fragonard, Le moulin 
d’Opio (huilerie) et la brasserie de 
Monaco. 

Aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh, une parfumerie !! 
Sous une fraîcheur bien hivernale, nous 
sommes arrivés dans la parfumerie Fragonard. 
Quel choc olfactif avons nous reçu lors de notre 
entrée dans cette salle dédiée à la fabrication à 
la chaîne de parfum et à la visite touristique.  

Nous sommes directement entraînés dans un 
quizz « odorat » ! Pas facile de reconnaitre les 
odeurs… certains se sont persuadés de sentir 
de la truffe à la place d’herbe fraîchement cou-
pée mais nous repartons tous avec cette idée 
que la civette ça dégage les narines grave !!!  

Ouais enfin ce n’est pas très pro tout ça… donc 
voici un peu de culture apprise lors de cette 
visite (Cette version a été entièrement effectuée 
par une élève bien disciplinée…) : 

« Les connaissances des molécules permettent 
aux chimistes d’aujourd’hui de reproduire une 
partie des odeurs naturelles. Afin de récupérer 
les molécules odorantes des végétaux, diffé-
rentes techniques existent dont la distillation et 
l’enfleurage : 

 Distillation : Les végétaux sont placés sur 
un plateau perforé dans la partie supérieure 
d'un alambic. Ce dernier est rempli d'eau 
portée à ébullition. La vapeur dégagée 
emporte avec elle les principales molécules 
odorantes et parcours un serpentin où les 
vapeurs seront condensées au moyen 
d’un système de réfrigération.  

 On obtient un mélange d'eau et d'huile es-
sentielle. Les deux liquides seront ensuite 
séparés selon leur densité. 

 Enfleurage : L’enfleurage à chaud est une 
technique consistant à faire infuser les 
fleurs ou végétaux dans des matières 
grasses chauffées. Le mélange obtenu est 
filtrés au moyen de tissus. Il existe aussi 
l’enfleurage à froid qui consiste à piquer 
chaque jour des fleurs dans une matière 
grasse qui se trouve étalée pour ensuite lui 
faire subir une extraction. Cette technique 
n’est plus d’actualité car elle demande des 
moyens humains trop importants». 

Le moulin d'Opio se situe près de Grasse sur la 
commune d'Opio. Depuis 150 ans, les généra-
tions successives de la famille MICHEL ont su 
développer cette activité et se transmettre les 
secrets de fabrication de l'huile d’olive.   Chaque 
année, Les Moulins utilisent entre 800 et mille 
tonnes d'olives, dont 40% proviennent des ré-
coltes "maison" et 60% de celles des oléicul-
teurs extérieurs. C’est le plus important de la 
région. Le maître du moulin sélectionne les fruits 
avec rigueur pour garantir une huile de grande 
qualité fabriquée dans le respect de la tradition.  

Après avoir exposé les étapes successives de la 
fabrication d’huile d’olive, la directrice nous a 
offert une dégustation d’olives, d’huiles et de 
tapenades sur lesquels nous nous sommes 
rués. Un détour vers le magasin situé à 
quelques pas du moulin nous a permis de faire 
d’excellents petits achats. 
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Enfin une brasserie… on n’y croyait plus... et 
pas n’importe quelle brasserie en plus ; la bras-
serie de Monaco qui au départ a été fondée par 
S.A.S. le prince Albert I en 1905.  
Depuis, la brasserie originale a fermé ses 
portes. C’est en 2008 que S.A.S. Albert II a en-
couragé la réouverture de la brasserie actuelle. 
Malheureusement, elle n’a plus grand-chose à 
voir avec l’ancienne et elle consiste plus en un 
bar branché qu’en une brasserie. La brasserie, 
qui est en fait une micro-brasserie, consiste en 
une salle de brassage de 10hl (en inox poli mi-
roir qui est situé derrière la scène du DJ du 
bar… on est à Monaco ou on ne l’est pas..), 5 
cuves de fermentation et 4 tanks de service. 
Tout cela avec un système qui pilote le tout 
automatiquement… What else. 

Après une présentation bien sympathique de 
l’art de brasser, nous avons eu droit à une dé-
gustation des 3 différentes bières brassées sur 
place, une blanche, une blonde et une ambrée 
qui étaient tout à fait correctes, mais pas excep-
tionnelles (si Monaco était réputé pour ses 
bières… ça se saurait). 

 

4
ème

 et dernier jour : Expressions parfumées 
et Charabot. 

Vendredi matin, nous avons visités «Expres-
sions parfumées », il s’agit d’une entreprise 
spécialisée dans le parfum. Les clients viennent 
avec leurs attentes et désirs concernant la fra-
grance d’un de leur produit. « Expressions par-
fumées » fournit uniquement les fragrances, il 
ne touche pas aux produits finis. Les domaines 
d’application sont très nombreux : parfumerie 
fine, cosmétiques, parfum d’ambiance, hygiène 
et savonnerie, et détergence. A notre arrivée, 
nous avons été accueillis par un parfumeur 
d’expérience. Nous avons fait la visite des diffé-
rents laboratoires et aussi de la partie produc-
tion. Dans cette partie, il s’agit de la préparation 
des commandes dont une grande partie se fait à 
la main. Chaque ouvrier a une liste de produits à 
ressembler dans un grand récipient métallique. 
A la fin de la visite, nous sommes retournés à 
l’accueil où nous avons offert nos traditionnels 
chocolats et notre bouteille de bière spéciale. Ce 
fut encore une visite d’une parfumerie mais plu-
tôt orientée sur l’aspect industriel et l’utilisation 
pratique du parfum dans nos produits de tous 
les jours. 

Nous y voilà enfin à la fameuse et tant attendue 
dernière visite du parcours Niçois à la façon 
meuricienne. 

Pour ne pas dérogée à notre habitude, nous 
avons, cette fois encore, visité une entreprise 
spécialisée dans la parfumerie et les aromes… 
A la différence près que cette fois-ci, nous avons 
pu avoir un aperçu industrielle de la parfumerie. 
En effet, il ne s’agissait plus ici de petite distilla-
tion ou autre traitement unitaire ayant pour but 
de parfumer quelques dandys mais bien de 
bonne et imposante tour de distillation façon 
production intensive. 

En effet, Charabot est une industrie qui repré-
sente à elle seul plus de 200 ans d'histoire liée 
aux matières premières naturelles et à la parfu-
merie de Grasse, berceau de ces activités de-
puis le 17ème siècle. Faisant de cette dernière 
la plus ancienne entreprise de parfumerie en 
activité. Il s’agit ici d’une industrie internationale 
représentée sur les 5 continents. 

Notre guide, enthousiaste au plaisir de pouvoir 
partager son amour de la distillation à une 
bande de néophyte fatigué par un long périple, a 
su éveiller la curiosité de certain passionné de 
l’imposant potentiel du génie chimique... Ou au 
contraire achever certains de par son infatigable 
envie de prodiguer son savoir. 

Nous avons donc eu l’occasion ici, de voir tous 
les dispositifs mis en place afin d’obtenir les 
huiles et aromes en quantité plus imposante que 
la simple bouteille de parfum. La principale mé-
thode utilisée à ces fins étant bien entendu la 
plus ancienne opération unitaire connue, c'est-à-
dire cette bonne vieille mais néanmoins indis-
pensable distillation. Que nous avons eu 
l’occasion de voir sur toutes ces coutures. Et le 
tout accompagné de longues et précises expli-
cations de notre guide qui faisait pourtant tout 
pour ne pas rentrer dans les détails (qu’il disait). 
Plus sérieusement, il nous a été présenté plu-
sieurs tours de distillation variant entre elles par 
leur conception ou leur mode de fonctionnement 
(type d’agitation, le type de matériaux,…) afin de 
jouer sur l’efficacité de la séparation et la pureté 
désirée ainsi que le type d’arômes à traiter.  

Cette visite s’est finalement terminée, comme à 
chaque fois, par un sincère remerciement à 
notre guide et cela à la façon belge… En offrant 
une bonne bière de chez nous. Et oui, comme le 

dirait l’un d’entre nous : « c’ est géééééniâââl 

la Belgique ! » 

Et nous voilà repartis en direction Nice, afin de 
nous préparer à nous remplir la panse ensemble 
au « Ô bar à thym » et tout ça sur le compte… 
enfin je devrais plutôt dire, sur la générosité de 
l’association des anciens.  

Pour cela, nous vous sommes très très recon-
naissants de la générosité dont vous avez fait 
preuve. Aux noms de tous, nous vous disons un 
grand grand… MERCI !! 

Nous voudrions aussi remercier notre G.O., 
Pascal Brabant, pour son implication et la réus-
site de ce voyage ainsi qu’aux accompagnateurs 
Laurence, Laurence et Etienne ! 
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Ex-Change A.S.B.L. met à la 
disposition d’entreprises et 
d’institutions des pays du 
Sud des experts bénévoles 
qui, par leur expérience 
professionnelle et leurs 
connaissances pratiques, 
peuvent leur apporter des 
conseils destinés à amélio-
rer la gestion, l’organisation 
ou la production. A l’heure 
actuelle, une équipe de 
vingt-cinq personnes est active au sein de 
l’association Ex-Change et a réalisé 25 mis-
sions en 2010. Notre objectif est de 35 cette 
année. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. 
 

Nos missions actuelles 

Durant ces derniers mois plusieurs experts Ex-
Change sont revenus ou sont en partance pour 
l’Afrique : 

 un brasseur expérimenté pour améliorer et 
démarrer la production dans une brasserie 
béninoise. 

 un expert en commerce de la viande et 
boucherie pour optimiser la structure de 
l'association qui s’occupe de la filière de la 
viande bovine au Cameroun. 

 un informaticien - comptable pour assis-
ter une société coopérative d’épargne et de 
crédit à la mise en place d’un logiciel ban-
caire au Cameroun. 

 un administrateur et Président d’Ex-
Change ASBL va effectuer une mission de 
promotion de nos services au Burundi et au 
Rwanda. 

 une technicienne en confection et spé-
cialisée dans les procédés de sérigraphie 
sur toutes sortes de matières différentes. 
Sa haute qualification lui permettra d'aider 
efficacement une société camerounaise de 
couture à améliorer la qualité de sa produc-
tion. 

 un agronome avec expérience pratique de 
projets, avec des compétences en matière 
de cultures fruitières pour la Province du 
Centre au Cameroun. 

 
 

 un formateur en gestion des ateliers pour 
améliorer la formation des élèves ainsi que 
la production des ateliers d’un Institut 
Technique en RDC. 

 un expert en boulangerie pour améliorer 
la qualité des produits dans une boulange-
rie-pâtisserie leader en RDC. 

 un ingénieur pour validation des plans du 
bureau d’étude de l’entreprise et mise en 
production après réalisation d’une ligne de 
production de beurre de cacao au Came-
roun. 

 un ingénieur ayant une large expérience 
en matière de normalisation et de contrôle 
des normes d' hygiène à respecter lors des 
procédés de fabrication de produits alimen-
taires et particulièrement les procédures 
HACCP dans des unités d'embouteillage au 
Burundi. 

 un agronome ayant une expérience dans 
la conduite d'une plantation de palmiers à 
huile, dans la gestion du personnel ainsi 
que dans les techniques culturales au Bu-
rundi. 

 
Les prochaines missions 

Nous sommes à la recherche d’experts béné-
voles pour les missions suivantes : 
 
1- Projet agronomique à Kolwezi (RDC) 
 
Une ONG humanitaire demande de planifier le 
développement d’une ferme avec pisciculture. 
Enjeu de la mission : l’expert devrait pouvoir 
encadrer le jeune ingénieur agricole sur place 
en vue de la mise en place d'un projet global de 
développement de cette ferme, avec planifica-
tion des investissements, définitions des diffé-
rentes étapes de développement et établisse-
ment d'un calendrier prévisionnel. 
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Cette ONG humanitaire veut développer une 
ferme (300 Ha) définir les étapes du dévelop-
pement de la ferme suivant les principes de 
l'agrobiologie (ou agro-écologie) c'est-à-dire 
sans l'usage de pesticides et d'engrais chi-
miques. L’expert devrait pouvoir inscrire son 
intervention dans cette approche agrobiolo-
gique. 
Profil de l’expert recherché : ingénieur agro-
nome tropical expérimenté en gestion de projets 
d'agriculture (agrobiologie) et de pisciculture. 
Durée prévisible de la mission : 2 à 3 semaines 
à préciser. 
 
2- Projet "Union pour la Coopération au Dé-
veloppement" à Ngozi (Burundi) 
 
Cette association à caractère social souhaite un 
conseillé pour l’établissement de différents plans 
d’affaire. 

Objectifs : Etablissement d'un "business plan" 
pour les filières agricoles suivantes : oignons et 
bananes. 

Profil de l'expert recherché : Formation d'agroé-
conomiste (micro-finance). 
Durée prévisible de la mission : 3 semaines. 
 
3- Projet comptabilité analytique 
 à Bujumbura (Burundi) 
 
Une Polyclinique demande la mise en place d’un 
programme de comptabilité analytique.   
Le demandeur souhaite être conseillé en ma-
tière de mise en place de la comptabilité analy-
tique avec outils de gestion. 
Enjeu : mettre sur les rails une gestion comp-
table. 
Profil de l’expert recherché : Formation en 
comptabilité analytique et informatique qui soit 
en mesure de proposer, de mettre en place et 
de rendre opérationnel un système informatique 
complet permettant la tenue de la comptabilité 
analytique détaillée et de la gestion financière 
d’une polyclinique de taille moyenne occupant 
environ 70 personnes. 
Durée prévisible de la mission : environ 3 se-
maines. 

Pour avoir des informations complémen-
taires, nous vous invitons sur notre site : 
www.ex-change-expertise.be  
Inscrivez-vous pour recevoir notre News-
letter (4 par an). 
Notre représentant UFIIB qui siège au sein 
du Conseil d’Administration se chargera de 
vous renseigner : 
alain.marliere@ex-change-expertise.be 

L’UFIIB est membre fondateur d’Ex-Change 
ASBL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chers lecteurs et lectrice, voici la composition du comité de lecture des mé-
moires pour l’attribution du prix des anciens pour l’année académique 2010-
2011. D’avance un grand merci à nos membres du Jury ! 
 

Prof. JACQUES VANDEGANS, Dr.Sc. 

Prof. JEAN HANUISE, Dr.Ing. 

Ing. JEAN-MARIE BASTIN 

Ing. ANDRE RENAUX 
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 l’année académique 

2010 - 2011 
  

http://www.ex-change-expertise.be/
mailto:alain.marliere@ex-change-expertise.be


 

Les conséquences directes des allergies alimen-
taires peuvent être très diverses avec une gravi-
té pouvant aller du léger (nausées, nez qui 
coule, éruption cutanée, …) au très sévère (mort 
de l’individu par choc anaphylactique).  

Les allergies alimentaires ne représentent 
qu’une partie des réactions adverses aux ali-
ments. Ces réactions peuvent être classées en 
trois catégories : 

 Les réactions psychologiques ou aver-
sions alimentaires qui impliquent un rejet 
d’un aliment lié à une émotion plutôt qu’aux 
constituants de l’aliment. 

 Les réactions alimentaires toxiques qui 
sont susceptibles d’atteindre toute personne 
qui ingère une certaine quantité d’une subs-
tance toxique. 

 Les réactions alimentaires non toxiques 
qui impliquent soit une sensibilité individuelle 
soit un facteur externe. Elles peuvent être di-
visées en deux grands types : 

 Les intolérances alimentaires ou réac-
tions non immunologiques : 

 Les intolérances alimentaires enzy-
matiques, liées au déficit d’une enzyme 
digestive (ex : l’intolérance au lactose 
par manque de lactase) 

 Les intolérances alimentaires phar-
macologiques, liées à la présence de 
diverses substances dans le tractus gas-
tro-intestinal qui modifient la digestibilité 
des aliments. Ces substances sont soit 
d’autres aliments (ex : aliments histami-
nolibérateurs : tomates, fraises,..) soit 
d’autres substances telles que les médi-
caments. 

 Les intolérances alimentaires indéfi-
nissables dont le mécanisme d’action 
n’est pas encore totalement élucidé (ex : 
les sulfites) 

 Les allergies alimentaires ou réactions 
immunologiques liées à une réponse du 
système immunitaire dirigé vers un aller-
gène alimentaire : 

 Médiées par les IgE (type I): réponses 
immunitaires de l’organisme suite à la 
présence dans le sang d’anticorps (IgE) 
spécifiques d’une substance (ex : allergie 
à l’œuf, au lait, à l’arachide, aux fruits de 
mer,…) 

 Non médiées par les IgE : réponse immu-
nitaire de l’organisme mettant en cause 
d’autres immunoglobulines, les com-
plexes immuns ou la médiation cellulaire 
(ex : maladie coeliaque (allergie au glu-
ten)). 

 
Le premier traitement d’une allergie alimentaire 
consiste en l’éviction de ou des aliment(s) incri-
miné(s). Un tel régime d’éviction demande une 
connaissance approfondie des différents pro-
duits et de leur composition. 
 
Quels sont les devoirs des industriels vis-à-
vis des consommateurs ? 

L’Union Européenne a mis sur pied une série de 
directives (2003/89/CE, 2006/142/CE et 
2007/68/CE) légiférant l’étiquetage des aliments 
afin d’informer le consommateur du contenu des 
aliments qu’il consomme. A la lecture des ces 
directives, il en ressort une liste de 14 ingré-
dients devant obligatoirement être étiquetés : 

 Gluten  Fruits à coque 

 Crustacés  Céleri 

 Œufs  Moutarde 

 Poissons  Sésame 

 Arachides  Sulfites 

 Soja  Lupin 

 Lait  Mollusques 
 
Quelles sont les méthodes de détec-
tion des allergènes ? 

Deux techniques sont communément utilisées 
pour la détection des allergènes alimentaires. Il 
s’agit des techniques dites de l’ELISA et de la 
RT-PCR. 

La  technique ELISA est une méthode basée sur 
la réaction entre une protéine (antigène) et son 
anticorps spécifique. Elle permet de détecter et 
de quantifier l’allergène jusqu’à quelques ppm.  

Le principe de base de la RT-PCR est le même 
que celui de la PCR classique, c'est-à-dire mul-
tiplier un fragment d’ADN spécifique par amplifi-
cation successive de celui-ci. 

La RT-PCR se différencie de la PCR classique 
lors de la visualisation des résultats. 
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 L’ALLERGIE ALIMENTAIRE et 
 les méthodes de dosage des allergènes 

 dans les ALIMENTS 

 
  



 

Alors qu’en PCR classique, il faut attendre la fin 
de l’ensemble des cycles pour constater 
l’amplification ou non d’un brin d’ADN, la RT-
PCR permet un suivi tout au long de la réaction. 
C’est l’ajout de sondes fluorescentes au milieu 
réactionnel qui permet de visualiser 
l’amplification tout au long de la réaction. 

Contrairement à l’ELISA, la RT-PCR est consi-
dérée comme technique indirecte pour le do-
sage des allergènes puisqu’on ne dose pas les 
protéines (responsables des réactions aller-
giques) mais l’ADN. 

La technique RT-PCR permet de descendre à 
des limites de détection proches de celles de 
l’ELISA (quelques ppm). En fonction des aller-
gènes analysés et des matrices, la sensibilité 
d’une technique par rapport à l’autre sera privi-
légiée. 

En conclusion, officialiser les techniques 
analytiques de détection et de quantification 
des allergènes en s’appuyant sur des dos-
siers de validation complets et spécifiques à 
chaque allergène, permettra d’élargir la 
gamme de produits pouvant être consom-
més par les personnes allergiques et éviter 
l’effet parapluie des industriels, à savoir 
l'apposition,  sur les étiquettes, de la men-
tion « peut contenir des traces de… ». 

 
Auteurs : Mira Fonteyne* et Pascal Brabant ** 

Laboratoire des Sciences et Technologies Ali-
mentaires (LSTA) Ŕ Institut Meurice. 

*  m.fonteyne@meurice.heldb.be 
** pbrabant@meurice.heldb.be 

www.lsat-meurcie.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous roulez sur les autoroutes et 
surtout sur de grandes distances, vous réa-
lisez souvent 2 actions quasi-inévitables : 
vous remplissez le réservoir de votre véhi-
cule d'une part (normal) et vous allez "vi-
danger" votre vessie d'autre part (c'est hu-
main) ! 

A partir de ce constat, des chimistes américains 
ont eu l'idée de combiner "ravitaillement" et 
"vidange" en créant un nouveau type de cataly-
seur capable d'extraire l'hydrogène de l'urine. 

Le processus développé par Gerardine Botte, 
professeur à l'Université de l'Ohio se base sur 
une approche d'électrolyte dont l'objectif est de 
produire de l'hydrogène à partir de l'urine, pour 
un coût inférieur à la production d'hydrogène 
classique (eau). 

Le principal constituant de l'urine est l'urée, qui 
comporte 4 atomes d'hydrogène par molécule. 
Parce que ces atomes sont moins étroitement 
liés que ceux de l'hydrogène dans les molécules 
d'eau, l'utilisation de l'urine comme alternative à 
la production d'hydrogène se révèle être autant 
voire plus rentable. Il faut savoir que l'urine 
constitue la source de déchets la plus abon-
dante sur notre planète ! 

Le mécanisme d'électrolyse qui va briser la mo-
lécule utilise une nouvelle électrode peu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coûteuse à base de nickel pour oxyder sélecti-
vement et efficacement l'urée. De là, une ten-
sion de 0.37V est appliquée à travers la cellule 
pour briser la molécule, bien en deçà des 1,23V 

nécessaires pour décomposer l'eau. 

"Au cours du processus électrochimique, l'urée 
est absorbée sur la surface de l'électrode de 
nickel, où circule l'électron nécessaire pour 
casser la molécule", a précisé le professeur 
Botte. 

Elle croit enfin que cette technologie pourrait 
facilement être mise à niveau pour produire de 
l'hydrogène lors du nettoyage des effluents des 
stations d'épuration. "Nous n'avons pas besoin 
de réinventer la roue puisqu'il existe déjà des 
électrolyseurs utilisés dans différentes applica-
tions".

 

 Petite idée 
  

 de CHIMISTE 
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Les nanotechnologies pourraient apporter 
l'eau potable à des millions de per-
sonnes. David J. Grimshaw présente leur 
potentiel, les progrès accomplis et les 
quelques risques y afférant. 

La technologie contribue 
depuis des millénaires à la 
fourniture de l'eau potable 
et à l'irrigation des cul-
tures. Environ 3000 ans 
avant JC, les Romains 
utilisaient déjà les aque-
ducs pour acheminer l'eau 
potable. Assurer que les 
technologies modernes 

soient à la disposition des pauvres de la planète 
se révèle pourtant une tâche difficile. Les nano-
technologies offrent-elles plus de possibilités 
que les technologies précédentes ? 

L'eau est une ressource rare.  Dans plusieurs 
pays, notamment auMoyen-Orient, la demande 
surpasse déjà l'offre disponible.  Avec les pres-
sions engendrées par les changements clima-
tiques et la croissance démographique, l'eau 
deviendra d'autant plus rare, particulièrement 
dans les pays en développement. En outre, l'eau 
disponible dans ces régions est souvent im-
propre à la consommation humaine (voir Ta-
bleau 1). 
 

884 millions 
de personnes n'ont pas accès à 
l'eau potable, soit environ une 
personne sur huit. 

6 kilomètres 

la distance moyenne parcourue à 
pied par les femmes d'Afrique et 
d'Asie pour aller chercher de 
l'eau. 

3,6 millions 
de personnes meurent chaque 
année des suites de maladies 
hydriques. 

98 pour cent 
des décès dus aux maladies 
hydriques ont lieu dans le monde 
en développement. 

 

84 pour cent 
de décès dus aux maladies hy-
driques sont des enfants âgés de 
moins de 14 ans. 

43 pour cent 
de décès dus aux maladies hy-
driques sont causées par la diar-
rhée. 

65 millions 
de personnes risquent l'empoi-
sonnement à l'arsenic au Ban-
gladesh, en Inde et au Népal.  

Tableau 1 : L'eau expliquée en chiffres [1]. 

L'accès de tous les êtres humains à l'eau po-
table est aujourd'hui un but inscrit dans les Ob-
jectifs du Millénaire pour le Développement, qui 
visent à réduire de moitié la proportion de per-
sonnes dépourvues d'accès à l'eau potable d'ici 
2015. Selon le Programme mondial pour l'Eva-
luation des Ressources en Eau, cela suppose 
une amélioration de l'accès à l'eau pour 1,5 
milliards de personnes [2]. 

Mais comment atteindre un tel objectif ? Des 
approches différentes pour fournir l'eau potable 
aux communautés pauvres se sont fondées sur 
les sciences économiques ou la technologie. 
Une approche économique se focalise généra-
lement sur l'importance de la régulation, des 
institutions ou de l'ouverture des marchés. Une 
approche technologique insiste plutôt sur le 
développement d'une pompe à eau, de sys-
tèmes de filtration ou de nouvelles applications - 
comme les nanotechnologies, par exemple.  

Le potentiel des nanotechnologies 

A la différence des autres technologies qui sont 
les émanations concrètes d'une discipline scien-
tifique particulière, les nanotechnologies sont le 
reflet d'une vaste gamme de disciplines scienti-
fiques. Elles se définissent avant tout par 
l'échelle à laquelle elles opèrent. Les nanos-
ciences et les nanotechnologies renvoient ainsi 
à l'étude et au travail de la matière à une échelle 
ultrapetite. Un nanomètre est le millionième du 
millimètre - la largeur d'un seul cheveu humain 
est d'environ 80.000 nanomètres de diamètre 
[3]. 

C
O

N
I@

C
TS

18 

 Les 
  

 de l’épuration de l’eau 

NANOTECHNOLOGIES 



 

 

Ce type d'échelle peut être difficile à visualiser : 
si la distance entre le soleil et la Terre était d'un 
mètre, un nanomètre aurait alors la taille d'un 
terrain de football. 

L'échelle nanométrique traite des parties les 
plus petites de la matière qu'il soit possible de 
manipuler. Travailler à l'échelle nanométrique 
facilite l'assemblage des atomes et des molé-
cules à des spécifications exactes. C'est un peu 
comme bâtir un modèle à partir de cubes de 
Lego : la nanotechnologie permet à la fois le 
développement de nouveaux matériaux et la 
modification des matériaux existants. Pour des 
applications telles que la purification de l'eau, 
des matériaux peuvent donc être taillés ou 
adaptés pour permettre la filtration des métaux 
lourds ou des toxines biologiques. 

A l'échelle nanométrique, les matériaux ont sou-
vent des propriétés optiques ou électriques diffé-
rentes de celles des mêmes matériaux à 
l'échelle microscopique ou macroscopique. Ain-
si, les nanoparticules d'oxyde de titane sont des 
catalyseurs plus efficaces que l'oxyde de titane 
à l'échelle macroscopique. En outre, leurs pro-
priétés permettant la dégradation des polluants 
organiques peuvent servir dans le traitement de 
l'eau. Dans d'autres cas, au contraire, la petite 
taille des nanoparticules manufacturés peut 
aggraver la toxicité de la matière. 

Le principal apport des nanotechnologies dans 
l'approvisionnement en eau serait de relever les 
défis techniques posés par la filtration des 
agents contaminant comme les bactéries, les 
virus, l'arsenic, le mercure, les pesticides ou le 
sel.  

Pour de nombreux chercheurs et ingénieurs, les 
nanotechnologies représentent des outils abor-
dables, efficaces, performants et durables pour 
purifier l'eau. La production des nanoparticules 
serait en outre moins polluante que les mé-
thodes traditionnelles de purification de l'eau, 
nécessitant moins de main-d'œuvre, de capi-
taux, de terres et d'énergie [4]. 

Ce n'est pas la première fois que les nouvelles 
technologies affichent de telles prétentions. Il 
existe néanmoins des raisons d'espérer Ŕ à 
condition de développer de nouveaux modèles 
commerciaux permettant l'utilisation durable des 
nanotechnologies pour la résolution de pro-
blèmes concrets, identifiés de concert avec les 
communautés locales [5]. 

L'état de la question 

Un large choix d'appareils de traitement de l'eau 
ayant recours aux nanotechnologies a déjà été 
mis sur le marché. D'autres sont le seront pro-
chainement ou sont encore en cours de déve-
loppement. 
Les membranes de nanofiltration sont déjà lar-
gement utilisées pour dessaler l'eau, filtrer les 

polluants microscopiques, réduire le calcaire ou 
traiter les eaux usées. Ces membranes agissent 
comme une barrière physique retenant tout mi-
croorganisme ou particule d'une taille supérieure 
à ses pores, et rejetant certaines substances de 
manière sélective. On s'attend à une future amé-
lioration dans la technologie de purification par 
les membranes de nanofiltration.  Les coûts 
prohibitifs de dessalement, c'est-à-dire la pro-
duction de l'eau douce à partir de l'eau salée, 
devraient par ailleurs être ainsi limités. 

Des chercheurs développent de nouvelles 
classes de matériaux nanoporeux plus efficaces 
que les filtres conventionnels. Ainsi, une étude 
menée en Afrique du Sud a montré que les 
membranes de nanofiltration peuvent produire 
de l'eau potable à partir de l'eau saumâtre. [6] 
Une équipe composée de scientifiques indiens 
et américains a par ailleurs développé des filtres 
en nanotubes de carbone capables de mieux 
extraire les virus et les bactéries de l'eau que les 
filtres conventionnels sous forme de mem-
brane [8]. 

L'argile attapulgite et les zéolites naturelles ont 
aussi leur rôle à jouer dans les nanofiltres. Ces 
éléments sont disponibles dans de nombreuses 
régions du monde et présentent des pores natu-
rels de taille nanoscopique. Une étude utilisant 
des membranes en argile attapulgite pour la 
filtration des eaux usées d'une usine laitière en 
Algérie a démontré que ces matériaux peuvent 
réduire de façon efficace et peu onéreuse les 
quantités de lactosérum et d'autres matières 
organiques présentes dans les eaux usées, les 
rendant ainsi propres à la consommation [8]. 

Il est tout aussi possible de produire les zéolites 
artificiellement. Elles peuvent ainsi servir à l'ex-
traction des matières organiques nocives de 
l'eau, ainsi que des ions métalliques plus lourds. 
Des chercheurs de l'Organisation de Recherche 
scientifique et industrielle du Commonwealth 
(CSRO) d'Australie ont développé l'hydrotalcite, 
une argile synthétique peu chère qui attire l'ar-
senic afin de l'extraire de l'eau. [9] Ils ont mis au 
point un conditionnement innovant pour ce pro-
duit destiné aux communautés à faible revenu Ŕ 
sous la forme d'un sachet similaire au sachet de 
thé que l'on peut plonger dans l'eau environ 15 
minutes avant de la boire. La revente des sa-
chets aux autorités pourrait ainsi favoriser le 
recyclage et le traitement des déchets d'arsenic 
concentré. 

Nanocatalyseurs, nano-aimants et nanodé-
tecteurs 

Les nanocatalyseurs et les nanoparticules ma-
gnétiques sont d'autres exemples de contribu-
tions à la purification de l'eau fortement 
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polluée afin de la rendre potable et propre à la 
consommation humaine, à l'assainissement ou à 
l'irrigation, rendues possibles par les nanotech-
nologies. Les nanocatalyseurs doivent leurs 
capacités catalytiques optimisées à leur taille 
nanoscopique ou au fait qu'ils ont été modifiés à 
cette échelle. Au lieu de transférer les polluants, 
ils peuvent les dissoudre chimiquement. Cette 
capacité s'étend notamment aux polluants pour 
lesquels les technologies existantes sont ineffi-
caces ou ont un coût prohibitif. Des chercheurs 
de l'Institut indien de Science, à Bangalore, ont 
précisément utilisé les nanoparticules d'oxyde 
de titane à ces fins. 

Les nanoparticules magnétiques ont une grande 
surface par rapport à leur volume et peuvent 
ainsi facilement fixer les produits chimiques. On 
peut donc les utiliser dans les applications de 
traitement de l'eau afin qu'ils fusionnent avec 
des contaminants Ŕ tels que l'arsenic ou le pé-
trole Ŕ puis soit extraits grâce à un aimant. Plu-
sieurs sociétés commercialisent ces technolo-
gies et les chercheurs publient régulièrement de 
nouvelles découvertes dans ce domaine. 

Ainsi, des chercheurs 
du Rice University aux 
Etats-Unis utilisent des 
nanoparticules de 
rouille pour extraire 
l'arsenic de l'eau [10]. 
La large surface de la 
'nanorouille' lui permet 
de capter cent fois 
plus d'arsenic que des 
matières plus grandes. 
L'équipe estime que 
200 à 500 milli-
grammes de nano-
rouille pourront traiter un litre d'eau. Elle travaille 
actuellement au développement d'une méthode 
de fabrication de la nanorouille à partir d'articles 
domestiques usuels, ce qui pourrait réduire 
substantiellement les coûts de production, et en 
faire un produit viable pour les communautés 
dans le monde en développement. 

En plus de purifier l'eau, les nanotechnologies 
peuvent également en détecter les contami-
nants. Les chercheurs développent de nouvelles 
technologies de détection qui combinent la mi-
crofabrication et la nano-fabrication afin de créer 
de petits senseurs portatifs et de haute préci-
sion, capables de détecter des cellules isolées 
de substances chimiques et biochimiques dans 
l'eau [11]. Plusieurs consortiums de recherche 
mènent des essais de terrain pour de tels ins-
truments- et certaines espèrent bientôt les 
commercialiser. 

Une équipe de l'Université de Pennsylvanie aux 
Etats-Unis a par exemple développé une tech-
nique de détection de l'arsenic dans l'eau ayant 
recours aux nanofibres sur une puce en silicone 
[12].  

La recherche en nanotechnologie dans le 
monde en développement 

Les dépenses consacrées aux nano-
technologies dans les régions développées 
comme l'Europe et les Etats-Unis sont très éle-
vées, les gouvernements continuant d'accorder 
la priorité aux technologies susceptibles de 
sous-tendre la croissance économique future. 
Certains pays à revenu intermédiaire comme la 
Chine y consacrent également beaucoup de 
moyens (voir Figure 1).  
 

 
Figure 1 : Dépenses consacrées aux nanotech-

nologies [13,14]. 
 
L'Afrique du Sud s'est dotée d'importantes ca-
pacités dans le domaine des nanotechnologies 
grâce à sa Stratégie nationale pour les Nano-
technologies, lancée en 2006. [15] Le pays a 
ainsi créé des centres d'innovation pour les na-
nosciences dans deux conseils scientifiques 
(science councils) du pays, dont l'un se penche 
sur les applications des nanotechnologies dans 
le domaine de l'eau. L'objectif assigné à la re-
cherche est avant tout de résoudre les pro-
blèmes locaux. L'Université de Stellenbosch, par 
exemple, mène des travaux de recherche sur 
les membranes de purification de l'eau. 

L'Inde a aussi considérablement investi dans les 
nanotechnologies Ŕ bien qu'il soit difficile de 
vérifier les chiffres, notamment parce que les 
investissements se font souvent au moyen de 
partenariats entre l'Etat et le secteur privé.  

D'autres pays en développement comprennent 
de plus en plus la nécessité de soutenir les na-
nosciences, notamment au vu de la contribution 
potentielle des nanotechnologies à la distribution 
d'eau potable. Le Brésil, Cuba, l'Arabie Saoudite 
et le Sri Lanka disposent tous de centres de 
nanosciences travaillant sur la question. Le 
nombre de brevets déposées par les chercheurs 
du monde en développement pour des inven-
tions fondées sur les nanosciences augmente 
rapidement. 
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Des inventions au service du monde en dé-
veloppement 

Dès aujourd'hui, des produits très adaptés aux 
besoins du Sud commencent à émerger des 
pays en développement, et d'autres sont en 
cours de développement ailleurs (voir Ta-
bleau 2).  
 

 
 

 

Risques et opportunités 

Toute évaluation des marchés futurs pour les 
traitements de l'eau à base des nanotechnolo-
gies doit tenir compte à la fois des risques et 
des opportunités. 

Certains chercheurs prétendent que les études 
des implications éthiques, juridiques et sociales 
des nanotechnologies accusent un retard sur les 
aspects scientifiques. [20] Ils en veulent pour 
preuve le faible nombre de citations sur ces 
sujets que l'on retrouve dans la littérature et le 
fait que, aux Etats-Unis tout du moins, tous les 
fonds de recherche disponibles ne sont pas 
utilisés. Ainsi, l'Initiative nationale sur les Nano-
technologies des Etats-Unis avait accordé entre 
US$16 et 28 millions à la recherche sur les con-
séquences sociales plus larges des nanotechno-

logies. Or le projet n'en a déboursé que la moi-
tié. 

La plus faible capacité scientifique dont souffre 
de façon générale le monde en développement, 
explique aussi pourquoi le développement d'une 
réglementation efficace de l'éthique et des 
risques des nanotechnologies puisse être en 
retard sur le monde développé. 

 

 

 

 

Il existe néanmoins certains signes permettant 
de conclure qu'un débat sur l'aspect éthique de 
l'utilisation des nanotechnologies pour la purifi-
cation de l'eau commence à émerger. 

Certains chercheurs souhaitent voir d'avantage 
de recherche sur les risques potentiels pour la 
santé et l'environnement du recours aux nano-
technologies pour le traitement de l'eau. [6] Ain-
si, la forte réactivité des nanoparticules pourrait 
aggraver leur toxicité. Leur petite taille les rend 
difficiles à contrôler, et les nanotechnologies 
pourraient ainsi s'échapper facilement dans 
l'environnement et potentiellement endommager 
la vie aquatique. L'ensemble des conséquences 
de l'exposition aux nanomatériaux, que ce soit 
leur manipulation dans les installations de trai-
tement 
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Tableau 2 : Produits à base de nanotechnologies adaptés aux besoins des pays en 
développement susceptibles d'améliorer la fourniture en eau potable [10, 16Ŕ19]. 



 

de l'eau ou leur consommation dans l'eau trai-
tée, demeure inconnu.  

Mais pour ce qui est de l'évaluation des risques, 
nous pouvons cependant établir une distinction 
entre nanoparticules actifs et passifs. Les parti-
cules passives, comme ceux utilisés dans les 
revêtements, présenteront probablement autant 
de risques que d'autres processus de fabrication 
Ŕ ni plus, ni moins. [21] Mais les particules actifs 
susceptibles de se mouvoir dans l'environne-
ment entraînent des risques quant à leur con-
trôle et à leur maîtrise. 

Ainsi, les nanotechnologies pourront-elles véri-
tablement contribuer à la résolution des pro-
blèmes d'eau dans le monde en développement 
? Deux signes l'indiquent. Tout d'abord, les pro-
fessionnels de l'eau et les scientifiques font de 
plus en plus participer les communautés locales 
dans les discussions visant à comprendre les 
problèmes et les opportunités liées à l'utilisation 
des nanotechnologies pour l'amélioration de la 
qualité de l'eau. 

Ensuite, la commercialisation des nanotechno-
logies étant à un stade précoce, nous espérons 
que ces discussions Ŕ entre chercheurs, com-
munautés et industriels Ŕ inciteront les scienti-
fiques et les entreprises à mettre au point des 
modèles adaptés afin d'exploiter leurs inven-
tions. 

David J. Grimshaw est le responsable du pro-
gramme international des nouvelles technolo-
gies de Practical Action et consultant en nou-
velles technologies auprès du Réseau Sciences 
et Développement (SciDev.Net). 
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de 14h à 17h : venez nous rejoindre dans nos laboratoires, 
  en y participant activement. 

Vous trouverez des bulletins réponses en dernière page du Cont@cts. 

 
 

suivi de 17h à 20h d’une série de 3 conférences sur le thème général 

« Trois Regards Nano sur la santé et l’environnement » 
 

Au Grand Auditorium Jacques Brel 
Campus du CERIA 

1, Avenue Emile Grizon 
1070 

Bruxelles.

 Journée DECOUVERTES et CONFERENCES à 

l’ Institut Meurice 
mercredi 11 mai 2011 
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Chère Meuricienne, Cher Meuricien,  

L’Association des Anciens Etudiants de l’Institut Meurice (l’AIIF-IMC) a été fondée dans le but de 
prolonger les liens entre Meuricien(ne)s au-delà des études, d’accorder soutien et appui à ses membres, 
de promouvoir la diffusion des progrès scientifiques et techniques ainsi que de défendre le statut des 
ingénieurs industriels diplômés de Meurice. Ces missions, définies dans les statuts de l’association, sont 
plus que jamais d’actualité. 

Des thématiques telles que l’emploi et la sensibilisation à la formation continuée ainsi que la promotion 
des études d’ingénieurs se trouvent au centre de nos préoccupations. Nous soutenons également les 
étudiants de l’Institut Meurice en se focalisant plus particulièrement sur les 2ème Master afin de les 
aider à rentrer dans la vie active. Finalement, nous représentons les Meuricien(ne)s au sein de l’Union 
Francophone des associations d'Ingénieurs Industriels de Belgique (l’UFIIB) pour défendre et 
promouvoir le métier d’ingénieur industriel et plus particulièrement le développement de l’ingénieur 
industriel chimiste ou biochimiste au niveau national et international.  

Afin de pouvoir mener à bien ces missions, nous développons un réseau professionnel qui permettra 
aux Meuricien(ne)s de rester en contact et de développer une entraide mutuelle. Pour ce faire, nous 
organisons des activités conviviales, telles que le banquet, la journée printemps-été, les bars des 
Ingénieurs, … menées dans un esprit purement Meuricien. Nous développons également une base de 
données cohérente et publions un journal ; le Contacts.  

Afin de pouvoir mener à bien nos engagements, nous avons besoin de ton soutien grâce au payement 
de ta cotisation pour l’année 2011 ! 

Merci d’avance pour ta confiance et ton aide, 

Le Conseil d’Administration 

Bonne nouvelle !  
Les cotisations n’ont pas bougés pour cette année, alors profitez-en. 

- 0€  pour les étudiants de 2ème Master et pour la promotion 2010 

- 35€  pour les membres 

- 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 

- 20€  pour les personnes sans emplois 

Vous pouvez régler votre cotisation en réalisant un virement bancaire au numéro de compte 
AIIF – IMC  /  210-0167465-95 avec en communication 'cotisation 2011' et le nom de famille. 
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  Appel 

 aux cotisations pour 2011 


