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Le

mot

du PRESIDENT

Chères amies, chers amis,
Nous voici déjà à la fin de l’année 2012 qui fut riche en évènements. Cette année, nous avons voulu
mettre en évidence le parcours d’Ingénieurs de Meurice au travers de nos activités afin de souligner une
des principales raisons de faire partie notre Association : la transmission de connaissance et
d’expérience entre les générations. Nous avons également testé un nouveau modèle financier pour
l’Association en favorisant des rentrées financières alternatives telles que la publicité et le sponsoring.
Ces tentatives nous semblent avoir été appréciées et ont contribuées au développement d’une nouvelle
dynamique via de nouvelles sources financières. Ces dernières nous permettront de continuer la professionnalisation des services que nous vous proposerons.
Pour 2013, nous comptons continuer dans cette logique en organisant d’autres évènements focalisés
sur le transfert intergénérationnel d’expériences professionnelles. Par exemple, la question de la gestion
des risques et de la place de l’Ingénieur dans ces domaines pourrait faire un très bon sujet pour une
première rencontre. Nous pouvons également étendre la question à la gestion de la qualité des processus et de la gestion du changement qui sont des thématiques cruciales pendant cette période de crise.
Bien entendu, si vous avez des suggestions, nous sommes ouverts à toutes vos idées.
(mail: president@aiif-imc.be - Tel: +32 478 556 737)
En cette fin d’année, nous avons également une série de mandats d’administrateurs qui arrivent à
terme. Philippe Van Cleemput, Vice-président, compte se retirer de la gestion de l’association après s’y
être impliqué pendant plus de 10 ans. Je tiens à le remercier pour son dévouement et pour le travail
qu’il a accompli pendant toutes ces années. Vincent Rerat, rédacteur du Cont@cts, et Charles-Henri
Biron, responsable de la cellule emploi, arrivent également en fin de mandat et ils m’ont informé qu’ils
avaient l’intention de se représenter à leur poste. Cela dit, ils seraient très heureux de trouver quelqu’un
qui pourra les aider dans leur tâche. Les candidatures sont dont ouvertes. Pour ma part, j’arrive également en fin de mandat et je compte me représenter afin de consolider les changements initiés pendant
mon premier mandat. Nous sommes bien entendu toujours à la recherche de nouveaux collaborateurs
et si vous avez envie de participer au développement et à la gestion de l’association, je vous encourage
à prendre contact avec nous pour en discuter.
Pour finir, je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans votre vie professionnelle et privée
pour 2013.
Au plaisir de vous (re)voir à l’occasion d’un de nos prochains évènements,
Amitiés,

Tanguy Van Regemorter
Président de l’AIIF-IMC
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Le

du REDACTEUR

Chères lectrices, chers lecteurs,

Voici venu le temps de notre dernier Cont@cts de l’année 2012. Une année riche pour l’association qui a
vu fêter son 100ème anniversaire. Un article y est d’ailleurs consacré dans ce numéro. Nous espérons
que la lecture des Cont@cts de l’année 2012 vous aura apporté du bonheur de lecture.
Nous souhaitons plus que tout améliorer de manière continue votre trimestriel. C’est pourquoi, nous
vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos remarques et propositions à
v.rerat@gmail.com, toutes les idées seront prises en considérations et étudiées.
En cette fin d’année, je tenais à remercier du fond du cœur Stefano pour sa très précieuse participation
à la mise en page du Cont@cts. C’est en effet un exercice assez long et qui demande de
l’investissement.
De la même manière, un grand merci à notre Président, Tanguy, pour avoir permis au Contacts de devenir en si peu de temps ce qu’il est aujourd’hui.
Et enfin, nous gardons le meilleur pour la fin, nous tenions à vous remercier vous, chers diplômé(e)s de
l’Institut Meurice et nous espérons vous revoir l’année prochaine.
Au nom de toute l’équipe de la rédaction, nous tenions à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin
d’année et une merveilleuse année 2013.

Votre comité de rédaction,
Vincent Rerat
Rédacteur

Stefano Casciato
Designer
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Solvay
en terres rares
La technologie de recyclage des terres rares de
Solvay primée ”meilleure innovation durable” par
ICIS, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de contenus et d’informations sur les secteurs de la chimie et de l’énergie. Soucieux de
diversifier ses sources d’approvisionnement et
d’économiser les ressources, Solvay vient de
développer un procédé de recyclage pour récupérer et valoriser les terres rares emprisonnées
dans les équipements en fin de vie comme les
batteries, lampes à économie d’énergie ou encore aimants. Initié en 2007, ce programme
permet, tout en gardant 100% de leurs propriétés d’usage, le recyclage des lampes à économie d’énergie riches en éléments rares et coûteux tels le terbium, le lanthane, l’yttrium, le cérium, l’europium et le gadolinium. Les lampes
usagées, une fois collectées et triées, sont traitées en vue de valoriser leurs différents composants. Le concentré en terres rares est extrait
des poudres luminophores; une fois séparées,
ces terres sont reformulées en précurseurs de
luminophores, réutilisables dans la fabrication
de lampes nouvelles. «Utilisées en faible quantité, ces terres rares sont les vitamines indispensables au développement de nouvelles technologies, vertes en particulier», explique Du Hua,
directeur de l’activité «Terres Rares» de Solvay.
Avec une demande mondiale en croissance de
6% par an, les terres rares deviennent une ressource stratégique. «Le recyclage nous permet
de développer une nouvelle source d’approvisionnement et nous nourrissons l’ambition
d’être l’acteur européen de référence en la matière», ajoute Du Hua. Précisons qu’aujourd’hui
déjà, Solvay est leader mondial en formulations
à base de terres rares qu’il fait entrer dans des
applications aussi courantes que les écrans
plats, l’optique de haute précision, la dépollution
automobile, les lampes à faible consommation
d’énergie, etc.
C’est ainsi que Solvay a reçus le 22 Octobre
2012 le prix ICIS* 2012 de « la meilleure innovation durable » dédié à son activité Terres Rares.
Le prix récompense le développement et la mise
en œuvre d’une technologie inédite de recyclage
des six terres rares issues des ampoules à économie d’énergie usagées. Une fois recyclées et
reformulées, ces terres rares sont renvoyées
chez les fabricants d’ampoules à économie
d’énergie et réutilisées dans la fabrication de
nouvelles ampoules, rendant le cycle de vie de
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ces produits encore plus durable. Cette technologie a été mise au point par une équipe encadrée par Nicolas Barthel, Responsable du Laboratoire et des Projets Pilotes de Recherche et
Développement de l’usine de terres rares de
Solvay située à La Rochelle, Jean-Jacques Braconnier, ingénieur R&D en développement de
processus industriel, Alain Rollat, Directeur de
développement technologique et Frédéric Carencotte, Directeur Industriel de l’activité Terres
Rares. Ils recevront officiellement ce prix le 7
décembre prochain à Londres.
« Nous sommes fiers de recevoir ce prix qui
récompense les efforts de tous les membres de
l’équipe qui ont coopéré à la conception et au
développement de cette technologie de recyclage unique en son genre » a indiqué Frédéric
Carencotte. « Ce développement a clairement
consolidé notre leadership technologique en tant
que fournisseur de formulations à base de terres
rares. Nous sommes à présent en mesure
d’offrir à nos clients une boucle fermée pour
leurs poudres luminophores à base de terres
rares, ce qui les aide à réduire encore plus leur
empreinte environnementale », a-t-il ajouté.
Les unités de recyclage sont opérationnelles
dans deux usines en France, à Saint-Fons
(Rhône-Alpes) et à La Rochelle (CharenteMaritime). Elles recyclent les six terres rares – le
lanthane, le cérium, le terbium, l’yttrium,
l’europium et le gadolinium – présentes dans les
poudres luminophores des ampoules à économie d’énergie tout en préservant leurs propriétés
fonctionnelles. Les poudres luminophores qui
sont traitées à Saint-Fons sont livrées par des
sociétés spécialisées qui collectent les ampoules usagées et en séparent les composants.
L’usine de Saint-Fons en extrait le concentré en
terres rares qui est ensuite envoyé à l’usine de
La Rochelle, cette dernière détenant un savoirfaire unique en Europe en matière de séparation. Les six terres rares sont ensuite reformulées par Solvay en précurseurs de luminophores
qui seront réutilisés dans la fabrication de
lampes nouvelles.
Les terres rares, une mine d’or pour Solvay et
une niche qui aurait certainement inspiré Ernest
Solvay, fondateur, en 1863 à Charleroi, d’une
entreprise présente maintenant dans 55 pays,
employant 31 000 salariés pour un chiffre
d’affaires de 12,7 milliards d’euros en 2011.
Pour plus d’informations : Erik DE LEYE ,
Media Relations, +32 2 264 1530

électroluminescentes

promises à un BEL avenir
L'ampoule fluo-compacte – dite a économie d'énergie - commence à peine à se démocratiser que la
technologie des LEDs fait son entrée. Encore plus
économe, disposant d'une plus grande longévité,
les LEDs ont un champ d'application extrêmement
étendu.
Les diodes électro-luminescentes sont déjà utilisées depuis longtemps dans de nombreux domaines, notamment celui de l'électronique : télécommandes, ordinateurs ou téléviseurs…Elles ont
le mérite de consommer très peu d'énergie – moins
de 1W), et ont une durée de vie qui se situe aux
alentours de 100.000 heures. Même si leur prix
d'achats est beaucoup plus élevé, leur prix de revient reste beaucoup plus faible que celui de ses
concurrents incandescentes (ampoules classiques)
et fluo-compactes.

Ce prix de revient extrêmement compétitif lui ouvre
d'ores et déjà des champs d'applications spécifiques et notamment la signalétique comme l'éclairage de panneau de secours et les feux de circulation.
Dès 1997, la ville de Grenoble avait testé le rendement des ampoules à LED sur les ''feux rouges''
pour finalement investir 165.000 euros (1,1 million
de Francs à l'époque) dans le remplacement des
ampoules installées consommant 150W par des
LEDs de 20W. Le remplacement des lampes à
incandescence par des LEDs présente trois intérêts
: Elles réduisent la consommation d'énergie, réduisent la maintenance grâce à leur longévité très
supérieure, et offrent en plus une grande sécurité
car la lumière colorée des LEDs évite la pose de
caches de couleur sur les boîtiers, améliorant ainsi
nettement la visibilité. Lors de la mise en place de
l'opération, l'économie d'électricité était estimée à
215.000 Eur/an et l'économie de maintenance à
145.000 Eur/an, soit un total chiffré à 360.000 Eur
pour un investissement de 1,1 million Eur. Le temps
de retour sur investissement s'élève donc à trois
ans.
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Les ampoules à diodes

Les résultats de la première campagne ont en fait
dépassé les espérances en termes d'économie sur
le poste d'électricité.
Les ampoules à LED ont également trouvé une
application dans les pays en développement. IrvineHalliday - ingénieur électricien – a mis au point une
lampe à LED fonctionnant sur batteries rechargeables à partir d'énergies renouvelables (picoturbines, photopiles, petites éoliennes). Son utilisation pourrait à terme remplacer les lampes fonctionnant au kérosène, dangereuses et peu efficaces. Irvine-Halliday a créé la fondation Light up
the world, pour promouvoir ce mode d'éclairage
dans les pays en voie de développement. Cette
initiative est d'autant plus justifiée que l'on constate
qu'un village d'une soixantaine de familles utilisant
les LED utiliserait la même quantité d'énergie que
celle consommée par une seule ampoule incandescente de 100W.
Dans un tout autre domaine notons que les LEDs
sont très appréciées des grands Designers puisque
la technologie permet d'élaborer de nouvelles
formes et propose une grande variété de couleur.
Ainsi Artemide, Lucepla, Ingo Maurer ont déjà développé des lampes de bureau ou des plafonniers
basé sur cette technologie. Il existe deux grandes
familles de LEDs : inorganiques (LED) et organiques (OLED).
• Les LEDs organiques sont en développement, et
les premières applications n'apparaîtront sans
doute pas sur le marché avant 2010.
• Les LEDs inorganiques classiques sont des jonctions P-N (diodes) dopées afin d'émettre un rayonnement visible ou ultraviolet quand un courant les
traverse dans le sens passant. Le rayonnement
émis par une LED classique (rouge, verte) est
presque monochromatique (raie spectrale). Le
rayonnement des LEDs blanches est dichromatique
ou polychromatique suivant la technique utilisée.
Outre leurs caractéristiques esthétiques attrayantes, leurs faibles consommations et durées
de vies prolongées, les LEDs sont très résistantes
aux chocs et sont insensibles aux allumages répétés et aux basses températures.
Seule ombre au tableau, les LEDs blanches engendrent un phénomène de halo de très forte luminescence à partir de lumière bleue, ce qui peut
présenter un risque pour les yeux.
Article publié le 31 octobre 2004.
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Les lentilles intraoculaires
LE POINT DE VUE
DU SPÉCIALISTE EN POLYMÈRE
Préambule
Les lentilles intraoculaires disponibles sur le
marché diffèrent à la fois par la nature des polymères utilisés (acryliques ou silicones), leurs
propriétés mécaniques (souple vs. rigide), leur
affinité pour les milieux aqueux (hydrophile vs.
hydrophobe) et leur design (monobloc vs. anses
rapportées). Chacune de ces solutions présente
des avantages et des inconvénients ; on doit
alors souvent se contenter de solutions de compromis, notamment au niveau des complications
per- ou postopératoires (cataracte secondaire…), des performances optiques et de la
facilité d’implantation. La technique de la chirurgie de la cataracte connaît des améliorations
constantes, notamment grâce à la diminution de
la taille de l’incision sclérocornéenne par laquelle le noyau du cristallin est extrait (phacoémulsification) et la lentille intraoculaire implantée. L’apparition récente des implants souples,
donc pliables, qui peuvent être introduits via une
incision inférieure à 3 mm a permis d’entrer
dans l’ère nouvelle de la chirurgie mini-invasive.
Les petites incisions, sans points de suture,
présentent l’avantage de ne pas entraîner de
déformation de la cornée et donc de réduire
l’astigmatisme post-opératoire. La récupération
de la vue se fait plus rapidement et le résultat
réfractif est plus stable. Dans ce chapitre, les
familles de matériaux impliqués dans la confection de ces lentilles souples seront abordées du
point de vue de la formulation chimique, des
méthodes de polymérisation mises en jeu et des
procédés de fabrication des lentilles intraoculaires qui en découlent.

Famille de matériaux des lentilles intraoculaires souples
Un paramètre essentiel dans le comportement
mécanique des matériaux polymères est la température de transition vitreuse ou Tv. Il s’agit
d’une grandeur thermodynamique caractéristique d’un matériau donné et qui va conditionner
ses caractéristiques mécaniques. A une température d’utilisation inférieure à la Tv, le polymère
est dans un état dit vitreux et caractérisé par
une grande rigidité. Quand la température de
service s’élève au-delà de la Tv, le polymère
entre dans un état dit caoutchouteux caractérisé
par une augmentation du volume libre (diminu-
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tion de densité) telle que les chaînes polymères
atteignent une certaine mobilité moléculaire. A
ce moment, les propriétés mécaniques du matériau changent brusquement d’un état rigide à un
état souple et flexible. On déduira aisément de
la signification de cette grandeur physique que
les lentilles souples sont constituées de polymères dont la Tv est inférieure à la température
d’utilisation (18- 35°C), et vice versa pour les
lentilles rigides (en PMMA, Tv = 104°C). On
distingue trois catégories de matériaux pour la
confection de lentilles intraoculaires souples :
1) les acryliques hydrophiles ou hydrogels,
2) les acryliques hydrophobes et
3) les silicones.
Les silicones constituant une classe particulière
de polymère, l’option a été prise d’aborder dans
ce texte uniquement la catégorie des lentilles
acryliques.

Schéma 1 : monomère (méth)acrylique.
Par acrylique, il faut entendre une famille de
matériaux synthétiques dont le squelette de la
chaîne polymère résulte de l’enchaînement successif ou la polymérisation de monomères de
types acrylate (R1= H) ou méthacrylate (R1=
CH3). Dans le cas des acrylates, le squelette de
la chaîne polymère est similaire à celui du polyéthylène et relativement flexible (faible Tv), alors
que les méthacrylates donnent lieu à une chaîne
identique au polypropylène d’une rigidité et
d’une Tv supérieures. Les méthacrylates ont
ainsi une Tv de 60 à 120°C plus élevées que
leurs homologues de type acrylate (tableau 1).

Tableau 1 : Température de transition vitreuse
(Tv) des polymères acryliques et méthacryliques
en degrés celsius.

stable chimiquement et jouit de propriétés élastiques (mémoire de forme). La teneur relative du
matériau en agent de pontage influence directement la densité de réticulation, c’est-à-dire le
dimensionnement des mailles du « filet ». Un
maillage serré sera à même de limiter les
échanges (absorption) entre la lentille et son
milieu d’implantation à la faveur d’une plus
grande biocompatibilité fonctionnelle. Un filtre
anti-UV polymérisable est également ajouté à la
formulation de façon à absorber les UV
toxiques. Le tableau 2 donne des exemples de
compositions chimiques pour les deux principales familles de matériaux impliqués dans la
confection de lentilles intraoculaires souples, à
savoir les acryliques hydrophiles et les hydrophobes, respectivement.
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La nature du groupe pendant fixé (R2) sur
l’entité polymérisée de type acrylate ou méthacrylate constitue un deuxième niveau de contrôle des propriétés du matériau. Une augmentation de la masse moléculaire du groupe pendant
(nombre de carbones) conduit à une diminution
de la Tv générant ainsi un polymère plus souple.
Dans le cas des lentilles en PMMA (polyméthacrylate de méthyle), R1 et R2 sont constitués de
radicaux CH3 (un seul carbone). Ce polymère
est selon la règle rigide avec une Tv supérieure
à la température ambiante. La substitution du
CH3 par un hydrogène au niveau du groupe R1
et/ou par un radical plus volumineux, par
exemple de type éthyle (CH2-CH3 ; 2 carbones), au niveau groupe R2 suffit(sent) à transformer le PMMA de départ en un polymère
flexible propre à la fabrication de lentilles intraoculaires souples et dont la Tv est inférieure à la
température de service des LIOs (tableau 1). A
côté des propriétés mécaniques, la nature du
groupe pendant permet également d’ajuster
l’indice de réfraction du polymère. En effet, un
radical aromatique, par exemple de type
phenylethyl, possède un indice de réfraction
supérieur (1,55) à son homologue de type aliphatique (< 1,55). A puissance égale, cela permet de fabriquer des lentilles plus minces. Enfin,
la teneur en eau du polymère à l’équilibre peut
être accrue en privilégiant un groupe R2 hydrophile, par exemple de type alcool. D’autres propriétés plus spécifiques peuvent être également
fixées par la nature du radical R2, par exemple
une limitation du caractère adhésif en introduisant des atomes de fluor. Les matériaux polymères impliqués dans la confection des lentilles
intraoculaires souples font généralement intervenir au moins deux monomères de types acrylate et/ou méthacrylate, et qui diffèrent également par la nature du groupe R2. De cette façon, les propriétés du matériau, principalement
sa teneur en eau, son indice de réfraction et ses
caractéristiques mécaniques peuvent être ajustées en fonction d’un cahier des charges précis.
En fait, la (co)polymérisation de plusieurs monomères donne lieu à une chaîne polymère dont
le squelette résulte d’un enchaînement statistique des différents monomères mis en cause.
Les propriétés des entités monomériques impliquées sont alors moyennées au prorata de leurs
teneurs respectives dans le matériau final. Il faut
également tenir compte du fait que les propriétés concernées par l’application visée (teneur en
eau, indice de réfraction et souplesse mécanique) sont interdépendantes, une teneur en
eau importante réduit l’indice de réfraction du
polymère, alors que sa souplesse mécanique
est considérablement améliorée. En plus des
monomères, composition majeure du matériau,
une faible quantité d’agent de réticulation ou de
pontage est ajoutée à la formulation. Cet additif,
comme son nom l’indique, va ponter les chaînes
linéaires de polymère entre elles de façon à
former un réseau tridimensionnel (filet) insoluble
et infusible. De cette manière, le matériau est

Tableau 2 : Les familles de matériaux des lentilles intraoculaires (LIOs) modernes. (*) HEMA : 2hydroxyethylmethacrylate ; MMA : methylmethacrymate ;
EMA : ethylmethacrylate ; HOHEXMA : hydroxyhexylmethacrylate ; EOEMA : ethoxyethylmethacrylate ; PEA : 2phenylethylacrylate ; EA : ethylacrylate ; PEMA : 2phenylethylmethacrylate ; TFEMA : 2,2,2trifluoroethylmethacrylate ; EGPEA : ethyleneglycolphenyletheracrylate ; BA : butylacrylate ; DMPDS : dimethyldiphenylsiloxane ; DMS : dimethylsiloxane.

La première catégorie de polymères fait intervenir un monomère majoritaire de type méthacrylate (R1= CH3) et de nature hydrophile (R2=
éthanol). Il s’agit du 2-hydroxyéthylméthacrylaye
(en abrégé HEMA). Un second monomère est
souvent utilisé. De nature hydrophobe et également de type méthacrylate, il permet
l’ajustement du taux de prise d’eau à l’équilibre
et l’amélioration des propriétés mécaniques
(souplesse et résistante à la déchirure). La Tv
de cette famille de matériaux, à l’état anhydre,
est de loin supérieure à la température
d’utilisation de la lentille (18-35°C). Ainsi, le matériau est d’une rigidité comparable à celle du
PMMA.
Cependant,
lors
d’une
étape
d’hydratation mettant en cause la lentille finale,
l’eau absorbée par le réseau polymère, appelée
eau de plastification, va délier physiquement les
chaînes de polymères entre elles et fournir au
matériau hydraté la souplesse mécanique attendue. La seconde famille d’acryliques est qualifiée d’hydrophobe, son taux de prise d’eau à
l’équilibre étant inférieur à 5 %.
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La copolymérisation d’un monomère acrylate
(R1=H, Tv faible) et d’un monomère méthacrylate (R1=CH3, Tv élevée) permet de fixer la
température de transition vitreuse du matériau à
une valeur sensiblement inférieure à la température d’utilisation de la lentille. De cette manière,
le matériau est souple et déformable à la température ambiante. Cependant, les propriétés mécaniques du matériau peuvent être fortement
affectées lorsque les conditions ambiantes se
rapprochent ou s’éloignent de la Tv. De façon
générale, ces polymères hydrophobes sont
moins déformables et moins élastiques que
leurs homologues de nature hydrophile. Dans de
nombreux cas, le groupe pendant (R2) est de
nature aromatique de façon à accroître l’indice
de réfraction de la lentille.

Méthodes de polymérisation
Les polymères acryliques, précurseurs de lentilles souples, sont fabriquées par un procédé de
polymérisation radicalaire en masse. Les différentes étapes du procédé sont les suivantes : Dans une étape préalable à la polymérisation
proprement dite, les monomères sont purifiés
via distillation ou passage sur une colonne
chromatographique. De cette façon, les monomères sont débarrassés des inhibiteurs et
autres sous-produits qui pourraient affecter la
polymérisation et la qualité du polymère final. Les monomères, l’agent de réticulation et un
amorceur de polymérisation (générateur de radicaux) sont ensuite introduits dans un moule
sous une atmosphère contrôlée, la polymérisation étant amorcée thermiquement. Le profil de
température et la durée du traitement thermique
sont des variables tenues secrètes du fabricant
de matière première. Il faut cependant préciser à
ce niveau que trois options sont envisageables
avec leurs avantages et inconvénients respectifs
: 1. La polymérisation dans un moule configurant
directement la lentille intraoculaire finale. Cette
option est uniquement envisagée dans le cas
des matériaux acryliques hydrophobes. Un procédé similaire est utilisé pour les implants en
silicone. 2. La polymérisation sous la forme de
pastilles, chaque pastille étant destinée à être
transformée mécaniquement (tournage/fraisage)
en une lentille intraoculaire. 3. La polymérisation
en carottes de polymère ou sous la forme d’un
film qu’il faudra ensuite débiter en pastilles (voir
option 2). - Les matériaux polymères sont ensuite démoulés et soumis à un recuit sous une
atmosphère contrôlée, et un cycle de température précis et fonction du fabricant. Ce traitement vise à augmenter le taux de conversion
des monomères en polymères et donc limiter la
quantité potentielle de monomères résiduels,
réputés toxiques. Ce post-traitement thermique
permet en outre de relâcher les contraintes mécaniques accumulées au cours de l’étape de
polymérisation. - Dans le cas de l’option 3 uniquement, des pastilles sont usinées à partir de
la carotte ou du film de polymère.

10

Méthodes de fabrication des lentilles
intraoculaires souples.
Le mode de fabrication conventionnel des lentilles intraoculaires fait appel à un procédé de
tournage et fraisage. Les deux faces de la partie
optique sont tournées avec un rayon prédéterminé en fonction de la puissance focale désirée.
Il s’agit le plus souvent de lentilles équiconvexes. Pour la découpe du contour d’optique
et des anses de maintien de la lentille, nous
avons recours à une technique de fraisage. La
matière première est disponible sous la forme
de pastilles (voir SUPRA) qu’il faut dans une
étape préalable à leur transformation mécanique
« glanter » sur un dispositif amovible de fixation
au tour et à la fraiseuse. Ce mode de fabrication
mécanique peut être justifié par différents critères spécifiques à l’application visée et est particulièrement adapté à la nature même des matériaux mis en jeu :
- La moitié des lentilles intraoculaires implantées
de par le monde fait intervenir un polymère réticulé de type acrylique hydrophile. Ce matériau
hydrophile très rigide peut être usiné facilement
dans son état anhydre, avant d’acquérir la souplesse mécanique requise par « la miniincision », lors d’une étape d’hydratation de la
lentille finale. Dans le cas des lentilles acryliques
hydrophobes, le matériau impliqué est souple à
la température ambiante (température de transition vitreuse inférieure à 20°C), le matériau doit
donc être refroidi dans un état dit vitreux pour
atteindre une rigidité suffisante et nécessaire
aux techniques de transformation par tournage
et fraisage. On parlera alors de cryo-usinage. Il
va de soi que ce procédé de fabrication de lentilles à basse température est particulièrement
onéreux et difficile à contrôler. C’est la raison
pour laquelle, les lentilles hydrophobes sont
souvent fabriquées par moulage à l’instar des
implants en silicone (voir SUPRA).
- Le procédé de micro-usinage des lentilles intraoculaires permet d’atteindre le contrôle dimensionnel requis par l’application visée. Certaines parties de la lentille sont en effet de
l’ordre du dixième de millimètre avec une tolérance pouvant atteindre le centième de mm, soit
10 microns. L’homme de l’art comprendra qu’il
serait, à priori, difficile d’atteindre ce contrôle par
d’autres techniques de fabrication communes
aux matériaux polymères, telle l’injectionmoulage.
- Le nombre de références produits est en raison du champ d’application concerné extrêmement élevé (nombreux modèles, puissances
disponibles de –10.0 dioptries à +35.0 dioptries
par incrément de 0.5 dioptries). Le procédé de
tournage-fraisage est à ce niveau beaucoup
plus souple que l’injectionmoulage qui exige une
gestion fastidieuse d’un nombre élevé de
moules. Après usinage (ou moulage), les lentilles intraoculaires sont polies via un procédé de
rodage faisant intervenir des billes de polissage
dans des tonneaux en rotation (tumble process).

1- Pureté du monomère HEMA

2- Pureté de la
matrice polymère

3- Densité du réseau réticulé

4- Homogénéité du
matériau

5- Résidus de polissage

6- Propriétés de
surface du matériau, interaction
avec les cellules
épithéliales du
cristallin (CEC)

Dans le cas des lentilles en acryliques hydrophobes, l’étape de purification des lentilles est
plus délicate à mettre en oeuvre. On aura recours très souvent à des solvants organiques,
comme vecteurs d’extraction, solvants hautement toxiques qu’il faudra impérativement éliminer de la lentille avant son conditionnement
final. Les implants sont ensuite contrôlés (dioptrie, MTF, dimensions…), emballés et stérilisés.
Les acryliques hydrophiles sont stérilisés à la
vapeur, alors que les acryliques hydrophobes
subissent un procédé de stérilisation à l’EtO ou
aux Gamma.
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Les implants sont ensuite nettoyés des résidus
de la solution de polissage et hydratés, s’il s’agit
de lentilles en acrylique hydrophile. Cette étape
d’hydratation est cruciale. D’une part, elle sature
les lentilles hydrophiles en eau (avant la lecture
de dioptrie) et d’autre part, les monomères résiduels, potentiellement présents, sont extraits au
cours de ce traitement. Un renouvellement de
l’eau d’hydratation améliore le rendement de
cette extraction et limite les risques de contamination des implants.

Des traces d’acide méthacrylique (MA) polymérisé, résidu de la réaction
de synthèse du monomère HEMA (monomère majeur des acryliques
hydrophiles), sont soupçonnées d’être responsables de la calcification*
des LIOs par interaction ionique entre MA (chargé -) et Ca2+. Les fabricants de matière première actuels purifient le monomère de façon à limiter la présence de MA résiduel. Le fabricant de LIOs peut vérifier
l’absence de MA par titrage potentiométrique de la matrice polymère..
Les monomères résiduels non polymérisés sont source de toxicité, avec un
risque d’opacification via la mise en jeu des cellules de la réaction inflammatoire. Le producteur du matériau doit favoriser un taux de conversion de polymérisation élevé en contrôlant le temps et la température de l’étape de recuit.
Le fabricant de LIOs peut procéder à une purification de la matrice polymère
par extraction dans un milieu aqueux pour les matériaux hydrophiles et en
solvant organique pour les matériaux hydrophobes.
Un réseau de réticulation peu dense peut entraîner un effet « éponge », qui
favorise la pénétration notamment de sels de calcium et la calcification de la
LIO. Le producteur du matériau peut contrôler la densité du réseau par le %
d’agent de réticulation. Le fabricant de LIO peut vérifier la densité de réticulation du matériau via un test de diffusion d’une molécule hydrophile (ex : fluorescéine)..
LIOs hydrophiles : usinées (tournage/ fraisage) à partir du matériau réticulé,
sous forme de : � Carottes � risque d’inhomogénéité « dioptrique » du matériau + élevé � Palets � risque d’inhomogénéité du matériau moindre LIOs
hydrophobes : � moulées par polymérisation/réticulation dans un moule �
inhomogénéité due à des effets de surface � cryo-usinés � risque
d’inhomogénéité moindre
Des résidus de polissage minéraux peuvent également être à l’origine de
phénomènes de calcification des LIOs. Le fabricant de LIOs doit vérifier
l’absence de résidus de polissage sur la LIO par une méthode spectroscopique (RX, FTIR).
La prolifération des CEC et d’autres types de cellules (inflammatoires, mélanocytes iriens) dans le sac capsulaire et à la surface de l’implant provoquent
une PCO. Un matériau présentant une bonne bioadhésion du sac capsulaire à
la LIO minimise la prolifération des CEC. Les LIOs hydrophobes favorisent la
formation d’une monocouche de CEC stabilisées.

*la calcification de certaines LIOs hydrophiles à base de HEMA a été observée ; la lentille apparaît opacifiée, avec la
présence de granules riches en phosphate de calcium (sous la forme hydroxyapatite).

Tableau 3 : Remarques concernant la sélection du matériau et du procédé de fabrication des LIOs :
implications dans les phénomènes d’opacification.
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« Les implants hydrophiles calcifient »

« Les implants hydrophiles génèrent plus
d’opacification de la capsule postérieure que
les implants hydrophobes »

«Les LIOs hydrophobes ne s’opacifient pas»

Les implants hydrophiles de première génération
ont effectivement présenté des phénomènes de
calcification en raison d’un manque de contrôle
du procédé de polymérisation (monomère résiduel, agent anti-UV, acide méthacrylique…) et /
ou de la pureté des matériaux impliqués dans le
conditionnement des LIOs. Ces problèmes sont
désormais résolus (voir tableau 2).
Il est aujourd’hui admis que c’est la géométrie
de l’implant qui permet de minimiser
l’opacification (PCO) de la capsule postérieure
en empêchant la prolifération des CEC par un
effet barrière lorsque le contact entre la capsule
postérieure et l’optique de l’implant est intime,
comme pour les LIOs à bord carrés. Les LIOs
hydrophiles modernes présentent une géométrie
idéale (angulation, bords carrés 2ð et optique de
grande taille).
Les LIOs hydrophobes présentent des risques
d’opacification, via un phénomène différent de la
prolifération des CEC ou de la calcification, appelé « glistening ». Suite à des variations de température suivant un cycle d’élévation (implantation +
réaction inflammatoire) puis de diminution, la
vapeur d’eau (de nature apolaire) compatible
avec le matériau hydrophobe, condense au sein
de l’implant sous forme de gouttelettes d’eau
liquide (polaire), et donc incompatible avec le
matériau. Il se forme des vacuoles par séparation
de phase entre l’eau et le polymère. Tous les
matériaux hydrophobes actuels sont susceptibles
de présenter ce phénomène de glistening qui
dans certains cas peut conduire à une opacification complète de l’implant. Les LIOs hydrophobes
fabriquées par usinage (et non par moulage) sont
moins susceptible de subir le glistening, car il n’y
a pas de différence de densité de maillage en
surface, comme c’est le cas avec les LIOs préparées par moulage.

Tableau 4 : Quelques démentis quant aux avantages comparatifs des matériaux hydrophiles et hydrophobes.

Conclusions
La nature même du matériau (acrylique hydrophobe vs. acrylique hydrophile) conditionne
fortement le choix de la méthode de fabrication
du polymère et de sa transformation ultérieure
en implants intraoculaires.
Le procédé joue un rôle essentiel dans la qualité
des lentilles produites, tant au niveau de la confection de la matière première qu’à celui du
mode de production et de purification des lentilles qui en découlent. Il est tentant d’associer
telle ou telle famille de matériaux à un risque de
complication élevé, en ignorant les faiblesses
éventuelles des procédés et des fabricants mis
en jeu. C’est notamment le cas dans les phénomènes d’opacification parfois reportés après
implantation d’une lentille intraoculaire. Ces
opacifications sont de différentes origines, biologique (opacification de la capsule postérieure),
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physique (vacuoles d’eau produisant du « glistening ») et chimique (absorption de sels de
calcium) et peuvent être expliquées, dans de
nombreux cas, par un contrôle insuffisant des
procédés de polymérisation et/ou de fabrication
des lentilles mis en jeu (tableau 3). Des démentis peuvent ainsi être apportés à certains points
de vue quant aux bénéfices ou limites de certaines familles de matériaux qui prévalent parfois (tableau 4).

Remerciements : Sandrine GAUTIER
Christophe PAGNOULLE

l'électricité pour 12.000 habitants

L’usine Méthanéo produira l’électricité pour
12.000 habitants en retirant la pollution de
8.000 voitures. Le site sera une référence
nationale.

CONI@CTS

METHANEO
l'usine Méthanéo ou pour une station de lavage
pour camions. L'autre moitié, c'est du compost
désodorisé et du nitrate liquide (azote) utilisable
pour la fertilisation des sols.

Des emplois ?
Implantée par le chef de projet Grégory Vrignaud, l'usine comptera neuf salariés : cinq pour
l'usine, trois pour le transport et un coordinateur
de site.

Une démarche volontaire ?
Les agriculteurs et industriels qui font traiter
leurs déchets (biomasse) ne sont pas perdants
en participant à ce programme auquel personne
ne les contraint. Il s'agit, pour eux, d'une démarche volontaire de s'intégrer au programme
Tiper de la communauté des communes de
Thouars. Ils sont répartis dans un rayon de 11
km de Thouars.

Quelle énergie ?
L'usine Méthanéo de Thouars fonctionnera à
plein régime en septembre 2013, près de la
déchetterie. C'est l'une des plus importantes de
France puisqu'elle produira, pour Séolis, un
volume d'électricité équivalent à 12.000 habitants (hors chauffage), soit l'équivalent de la ville
de Thouars. Elle fournira également de la vapeur à destination de son voisin, Bellanné, pour
la chaudière produisant les granulés alimentaires de cette entreprise. En parallèle, son
mode de fonctionnement économisera l'équivalent de 8.000 voitures en gaz d'effet de serre.

Comment ça marche ?
L'usine accueillera 75.000 tonnes de fumiers,
lisiers, végétaux (melons, poireaux, pailles) produits par une petite centaine d'agriculteurs et
d'entreprises locales (abattoirs). On fait chauffer
le tout à 55° puis à 35° pour, enfin, obtenir du
méthane et de la chaleur. Le méthane fait tourner un alternateur produisant de l'électricité revendue à Séolis. Les agriculteurs récupèrent
ensuite les résidus pour amender leur terre.

Que faire des résidus ?
Le biogaz (méthane et CO2) ne représentent
que 10 % de la biomasse entrante. Il reste donc
90 % de ce qu'on appelle le digestat. La moitié,
c'est de l'eau qui, une fois traitée, peut servir à
l'irrigation agricole, à nettoyer les installations de

Qui gagne et combien ?
L'usine Méthanéo se charge des transports. Les
camions ramènent les fumiers, lisiers et végétaux, et redistribuent aux agriculteurs les composts et l'azote liquide. « Un camion de 25
tonnes qui brûle 10 litres de fuel permet de produire l'équivalent de 1.000 litres ! », garantit
Grégory Vrignaud. En revendant l'électricité et la
vapeur, Méthanéo envisage un chiffre d'affaires
annuel de 3 M€
Méthanéo se paie sur l'électricité et la vapeur

Des odeurs ?
« Non », promet Méthanéo grâce à la dépressurisation des bâtiments, et aux systèmes de filtrations par nettoyage à l'acide sulfurique et biofiltres de bruyère et copeaux de bois.

Des sous ?
Il a fallu 14 M€ pour construire l'usine, dont un
emprunt de 10 M€ ; 2M€ de fonds propres ; 2,5
M€ de subventions de l'Europe, de la Région et
de l'Ademe, du ministère de l'Agriculture, des
investisseurs (Méthanéo, Séolis) et des agriculteurs.
Merci à Mr. Dominique Hérault
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Total investit
dans le dessalement d'EAU DE MER
Le groupe pétrolier français vient de prendre
des parts dans une start-up américaine spécialisée dans la désalinisation. Total s'intéresse de près aux technologies qui pourrait
lui permettre d'économiser l'eau utilisée pour
sa production de pétrole.

de schiste nécessite de résoudre la problématique eau. De même dans le raffinage, nous
tendons à réutiliser les eaux de production pour
éviter de les ponctionner dans le milieu naturel.
Nous recherchons des technologies capables de
traiter l'eau, celle de NanoH2O en fait partie",
avance Véronique Hervouet, co-responsable
Capital Développement chez Total Energy Ventures.
La prise de participation dans NanoH2O est le
sixième investissement réalisé par Total Energie Ventures depuis sa création en 2008. La
structure a déjà investi dans Géco (énergies
renouvelables), Coskata (biocarburants), Elevance (chimie verte), Agilyx (valorisation des
déchets) et Enervault (stockage d'énergie).
Source : Camille Chandès - Usine Nouvelle,
Publié le 10 mai 2012.

C'est via sa structure de capital risque Total
Energie Venture que le groupe français a pris
une participation minoritaire dans l'entreprise
californienne NanoH20. L'opération a eu lieu au
cours d'une levée de fonds de 40 millions de
dollars, à laquelle ont également participé le
chimiste allemand BASF et le fonds d'investissement chinois Keytone Ventures. La jeune
pousse avait déjà conclu en 2009 un partenariat
technologique de cinq ans avec Veolia Eau.
Quel est donc le trésor de NanoH2O qui attire
tant les industriels ? Le fabricant de membranes
a mis au point une technologie de dessalement
d'eau de mer (QuantumFlux) moins énergivore
que les méthodes existantes.
En effet, si dessaler l'eau de mer est une technologie de plus en plus plébiscitée pour fournir
de l'eau potable, elle a l'inconvénient majeur
d'être très énergivore. NanoH2O a mis au point
des membranes d'osmose inversée qui ont la
particularité d'être en nanocomposites. Ce qui
améliore la filtration de l'eau et de fait diminue la
consommation d'énergie (de 15 à 20%).

SIXIEME INVESTISSEMENT
Pour Total, le traitement de l'eau est un enjeu
majeur. Les pétroliers sont de très gros consommateurs d'eau pour leurs procédés industriels. "L'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels comme le pétrole lourd ou les gaz
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Nous voici déjà arrivés à la 100 ème année
d’existence de l’Association. A cette occasion,
nous avons voulu marquer le coup en organisant une conférence mettant en évidence les
différents débouchés possibles pour un Ingénieur de Meurice. Elle fut suivie par notre traditionnel banquet. Nous avons donc convié 4
Meuriciens à nous parler de leur expérience
professionnelle et de leur expertise : Sébastien
Decker (Directeur Technique chez Total), Arthur
Deboeck (créateur et Vice-Président de Galephar), Pierre Dorignaux (Directeur Général de
Catalent Belgium) et André Renaux (Directeur
du Laboratoire Renaux). Anne Pietercelie, coordinatrice pédagogique de l’Institut Meurice, nous
a présenté les nombreux changements qui se
sont opérés dans le programme des études de
l’Institut avec le décret Bologne et le passage à
5 ans. Nous avons également eu le plaisir de
découvrir le dernier « outil » de promotion de
l’Institut Meurice : La Meurisenne ! Une bière
élaborée dans le laboratoire de Brasserie de
l’Institut et brassée dans la Brasserie de la
Senne (vous en avez peut-être entendu parler
dans les médias car elle fait le buzz).
La conférence s’est alors terminée par la remise
des prix de l’Association à deux diplômées (une
chimiste et une biochimiste) de la promotion
2012 dont les mémoires ont été sélectionnés par
notre jury constitué de Jacques Vandegans,
Jean Hanuise, André Renaux et Jean-Marie
Bastin. Les deux jeunes ingénieurs primés sont
Sara Aloui pour la section Chimie et Virginie
Detry pour la section Biochimie. Félicitations à
toutes les deux ! Nous avons ensuite récompensé la promotion la plus représentée, elles étaient
d’ailleurs deux : les promotions 1972 et 2003.
Nous avons ensuite pris l’apéro après avoir salué la présence du petit-fils du fondateur de
l’Institut Meurice, Albert Meurice, qui nous a fait
l’honneur d’être présent. Après un apéritif très
convivial qui a permis à chacun de faire connaissance ou de retrouver d’anciens compagnons de cours, nous sommes passés à table
afin de déguster ensemble le repas dans une
ambiance toute Meuricienne.
Je tiens à remercier l’ensemble des personnes
ayant participé à l’organisation de l’évènement
ainsi qu’à l’ensemble des participants. Bien entendu, je remercie aussi nos sponsors pour leur
soutien financier et liquide sans qui l’évènement
n’aurait pu avoir lieu.

Présentation des orateurs :
Anne Pietercelie :
Diplômée de l’Institut
Meurice en 1990, Anne
est professeur à l’Institut
Meurice, travaille dans le
laboratoire de Brasserie
de l’Institut Meurice et,
depuis peu, est coordinatrice pédagogique de
l’Institut. Elle nous a
présenté l’état actuel de
l’Institut et sa formation
pour les ingénieurs.

Sébastien Decker :
Sébastien, diplômé en
1992, nous a expliqué
les différentes étapes
qui lui ont permis
d’atteindre depuis peu le
poste
de
Directeur
Technique. Pour cela, il
est passé par diverses
usines en France et en
Allemagne et il a occupé
différents postes en
R&D et production pour acquérir l’expérience
nécessaire et atteindre le poste qu’il occupe
actuellement. La flexibilité dans le choix des
missions et concernant les lieux de travail sont
ses maîtres mots.

Arthur Deboeck :
Diplômé en 1970, Arthur
est un ingénieur de Meurice
avec
la
fibre
d’entrepreneur.
Cette
volonté l’a emmené
jusque Puerto Rico où il
a fondé sa propre usine
de recherche et développement pour optimiser les produits pharmaceutiques à hautes valeurs ajoutées. Actuellement, il en est à sa 4ème
version de son entreprise Galephar R&D avec
chaque fois plusieurs centaines, voire des milliers, d’employers et il ne compte pas s’arrêter
en si bon chemin.
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Pierre Dorignaux :
Pierre est diplômé de
Meurice en 1987 et est
devenu depuis peu Directeur Général de Catalent Belgique. Il nous a
donné 10 conseils pour
augmenter ses chances
d’atteindre un poste à
fortes
responsabilités.
Entre autre, il nous recommande la patience
et nous conseille de
prendre le temps de
passer par différents services d’une entreprise
afin de développer nos compétences.

André Renaux :
André est diplômé de
l’Institut Meurice en
1972 et a complété
son diplôme par un
certificat de toxicologie, des cours normaux pour Ingénieurs
et des formations en
chromatographie.
Il
est à la tête du Laboratoire Renaux et est
Expert judiciaire toxicologue aux parquets
de Charleroi, Mons,
Tournai, Namur, Dinant et Nivelles. Il est également responsable honoraire du laboratoire de
Toxicologie clinique de l’hôpital de Gilly, Chargé
de cours honoraire de chimie, biochimie, biophysique et toxicologie à l’école d’Infirmières de
l’Hôpital de Guilly et Maître de stage de Toxicologie. Lors de sa conférence, il nous a expliqué
son travail d’expert dans les moindres détails en
appuyant sa présentation sur l’exemple concret
de la problématique de la mesure du taux
d’alcoolémie.

Prix de l’Association :
Filière biochimie : Virginie Detry
Implication des systèmes à deux composantes CopRS dans le réseau de régulation de la résistance au cuivre chez Cupriavidus metallidurans.
Cupriavidus metallidurans est la bactérie modèle
pour l’étude de la résistance aux métaux lourds.
Les gènes responsables de la résistance au
cuivre (cop) sont répartis sur le chromosome 2
et le plasmide pMOL30. Le module de gènes
copSRABCD est présent en deux copies, une
sur le chromosome 2 et l’autre sur le plasmide
pMOL30. La régulation de l’expression des
gènes cop dépend des systèmes à deux composants CopS (senseurs) et CopR (régulateurs).
Nous avons recherché les cibles des protéines
régulatrices CopR sur les loci cop tant du chromosome 2 que du plasmide pMOL30 par la
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technique de retard sur gel et avons pu montrer
l’implication d’une séquence palindromique dite
« boite cuivre » dans la région intergénique copRcopA. Sur le plasmide pMOL30, les deux
protéines CopR reconnaissent également des
sites en amont des gènes cop situés en dehors
du module copSRABCD. Des résultats préliminaires de PCR quantitative confirment l’induction
(à taux variables) des gènes cop par le cuivre
mais n’ont cependant pas permis de reproduire
l’induction de ces mêmes gènes par le nickel.
Ces expériences de qPCR ont également mis
en évidence l’effet de l’oxygénation sur
l’expression des gènes cop. Il apparait donc que
les gènes cop sont soumis à un réseau de régulation complexe.

Filière chimie : Sara Alaoui
Synthèse et évaluation de l'activité biologique d'un dérivé du 17 β-oestradiol et
d'un biomimétique de synthèse.
Selon les chiffres disponibles sur le site de la
fondation Registre du Cancer, chaque année,
environ 9500 nouveaux cas de cancer du sein
sont enregistrés en Belgique soit 138 cas de
cancer pour 100 000 habitants. Ce chiffre éloquent correspond aux taux d’incidence le plus
élevé dans l’Union Européenne. Il a été découvert il y a plus d’un siècle que les oestrogènes
sont impliqués dans l’évolution du cancer du
sein. Actuellement, diverses molécules antagonistes du récepteur d’oestrogènes α existent,
mais leur efficacité reste limitée en raison de
l’apparition de résistance à ces molécules. Dans
le cadre du mémoire, la synthèse d’un nouvel
inhibiteur du ROα a été proposée. Cet antagoniste est synthétisé au départ de la molécule
d’oestradiol sur laquelle une longue chaine linéaire hydrocarbonée est greffée en position 7.
Un groupement carboxyle situé à l’extrémité de
cette chaine alkyle est alors capable de se lier
avec une extrémité N-terminale d’un peptide. La
stratégie de synthèse consiste à greffer le linker
sur un dérivé cétonique de l’oestradiol. Dans un
premier temps, ce sont des réactions modèles,
utilisant comme réactifs les motifs du dérivé
cétonique d’oestradiol, qui ont fait l’objet de nos
recherches. Une fois celles-ci terminées, les
réactions ont pu alors être réalisées sur le dérivé
cétonique de l’oestradiol. Dans un même temps,
ce travail s’est orienté sur la synthèse de composés quinoléiques, ouvrant la voie vers des
synthèses totales moins onéreuses et plus
courtes. Enfin, des tests biologiques ont mis en
évidence l’activité de certaines de ces molécules
sur les cellules MCF-7. Ce mémoire a permis de
réaliser des réactions modèles et de les transposer à la molécule d’oestradiol-cétone dans
l’optique de synthétiser la molécule « oestradiollinker-CO-NH-peptide » et de la tester sur les
cibles biologiques.

