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Journée Printemps-Eté  samedi 24 mai 2014 
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Networking Emploi  mercredi 1er octobre 2014 

Banquet   vendredi 14 novembre 2014 
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Chères amies, chers amis, 
 
 
Nous voici arrivés au terme d’une année 2013 riche en changements. Le plus visible fut notre change-
ment de nom et de logo. Cette démarche démontre notre volonté d’être plus proche de l’Institut Meu-
rice. Ce rapprochement est d’ailleurs renforcé par la présence de deux membres du personnel de 
l’Institut (Stefano Casciato et Olivier Polspoel) dans notre conseil d’administration qui amplifie la syner-
gie entre les deux entités. Cette synergie nous semble en effet primordiale.  

D’autres changements, moins visible, sont également en cours. Le plus important d’entre eux est 
l’intégration de notre banque de données dans le site internet de l’ARDIM. Dès que cette intégration 
sera terminée, les membres de l’ARDIM auront un accès privé et en ligne à l’annuaire complet des di-
plômés de l’Institut Meurice. Notre webmaster, Olivier Polspoel, travaille d’arrache-pied sur la question 
(c’est la raison pour laquelle le site n’est pas accessible pour le moment) et ces nouvelles fonctionnalités 
seront accessible dans le courant de l’année 2014. Nous profitons également de cette amélioration du 
site pour y intégrer la Cellule Emploi. Elle aura en effet un espace réservé avec l’ensemble des offres que 
nous recevons de sociétés de recrutement ou de Meuricien(ne)s.  

Je voudrais aussi mettre en évidence les démarches que nous entamons pour se rapprocher d’autres 
associations d’Ingénieurs sur Bruxelles. En effet, des premiers contacts ont été pris avec l’AIECAM avec 
l’intention de mettre sur pied l’un ou l’autre événement commun. Nous comptons également participer 
à leur Grand-Prix de karting qu’ils organisent le 15 février prochain. Le CA de l’ARDIM à l’intention de 
constituer une équipe. Contactez-nous si vous souhaitez en faire une deuxième !  

Pour finir, je voudrais féliciter Charlotte Desmet et Chloé Velghe. Après analyse des CV, des résumés de 
mémoire et des cotes de la promotion 2013, elles ont été nommées lauréates pour le prix de l’ARDIM 
sections chimie et biochimie, respectivement. Je voudrais également souhaiter un très bon voyage aux 
2ème Master que nous avons sponsorisés pour leur voyage de fin d’étude dans la région de Bordeaux. 
Le programme du voyage est très intéressant car ils comptent visiter AkzoNobel, Merck Millipore, In-
noveox et l’INRA. Ils ne manqueront bien sûr pas l’opportunité de visiter l’un ou l’autre vignoble du coin.  

En espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, je vous présente au nom de l’association 
mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite pour l’année 2014.  

Au plaisir de vous revoir à l’occasion d’un de nos prochains évènements. 

 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

du PRESIDENT 
Le  mot 
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Bonjour chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Nous voici déjà à la fin de cette année 2013 qui, je l’espère aura été bonne pour vous. De notre côté, 
votre comité de rédaction du Cont@cts a le plaisir de vous présenter votre dernier trimestriel 2013.  
Cette année, comme vous aurez pu vous en rendre compte, a été une année riche d’évènements impor-
tants pour l’association. Le plus marquant étant vraisemblablement le changement de nom de votre 
association. 
Du côté de notre Contacts, la rédaction continuera de dénicher pour vous des articles toujours plus di-
versifiés et de qualité irréprochable. La plupart de nos sources proviennent, en effet, soit du milieu in-
dustriel, soit du milieu académique. Dans tous les cas, la meilleure balance entre les deux approches a 
été maintenue pour vous offrir une lecture hétéroclite qui, nous l’espérons, vous aura donné entière 
satisfaction. 
Comme à l’habitude, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et propositions par mail via 
v.rerat@gmail.com .  
Nous vous souhaitons une excellente fin d’année et tous nos meilleurs vœux pour l’année nouvelle. 
 
 
Bonne lecture. 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 

du REDACTEUR 

Le  mot 
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Les bioraffineries 

lignocellulosiques 

Les papetiers sont actuellement les plus grands 
chimistes du bois. À l’échelle mondiale, 
l’industrie papetière produit près de 150 millions 
de tonnes par an de fibres de cellulose de 
pureté comprise entre 80 % et pratiquement 
100 % selon les fabrications, principalement à 
partir de bois. En France, la production de fibres 
de cellulose est proche de 1,5 million de tonnes. 
Elle se fait essentiellement par le procédé Kraft, 
un traitement alcalin réalisé à haute température 
(160 °C en moyenne) qui utilise comme réactifs 
NaOH et Na2S (figure 1). Na2S conduit à la 
formation de HS

-
, un excellent agent nucléophile 

qui participe à la délignification avec OH
-
. La 

quantité de cellulose dans le bois n’étant que de 
40 %, des quantités encore plus importantes de 
sous-produits sont obtenues. Ils sont constitués 
principalement de lignine dépolymérisée et 
dégradée (la lignine représente 25 à 30 % du 
poids du bois) et d’hémicelluloses dégradées 
(représentant également 25 à 30 % du bois). 

 

 

Figure 1 - Le procédé Kraft actuel. 

 

Ces sous-produits se retrouvent dans un effluent 
appelé liqueur noire. La complexité du mélange 
obtenu ne permet pas à ce jour d’en envisager 
la valorisation chimique ; cette liqueur noire est 
donc brûlée.  Les progrès faits dans la maîtrise 
des consommations d’énergie dans les unités 
de pâte à papier expliquent qu’aujourd’hui 
l’énergie issue de la combustion de la liqueur 
noire dépasse largement les besoins des 
usines, de sorte que la plupart d’entre elles 
convertissent une partie de leur vapeur en 
électricité vendue au réseau. Hormis la 
cellulose, seuls certains constituants de petite 
taille (terpènes, acides résiniques), qualifiés 
d’extraits, sont récupérés au cours du procédé 
Kraft pour une valorisation chimique. 

 

Figure 2 - Structure chimique partielle a) de 
galactoglucomannanes de bois résineux, b) de 

xylanes de bois feuillus [2]. 

 

Les papetiers produisent ainsi des fibres de 
cellulose depuis plus de cent ans en utilisant un 
procédé que l’on peut qualifier de bioraffinerie : 
ils utilisent en effet une matière première 
renouvelable (le bois), dont la logistique 
d’approvisionnement est en place depuis 
longtemps, et produisent un matériau (pâte à 
papier ou cellulose), des produits chimiques 
(provenant des extraits) et de l’énergie.  Cette 
bioraffinerie pourrait être améliorée en valorisant 
encore plus les différents constituants du bois 
[1], et en particulier les hémicelluloses, qui sont 
actuellement valorisées uniquement sous forme 
d’énergie puisqu’elles sont brûlées dans la 
chaudière de l’usine avec la liqueur noire. Les 
hémicelluloses du bois sont des polymères de 
petite taille (présentant des degrés de 
polymérisation moyens de 100-150) et leur 
nature diffère selon le type de bois : celles 
issues de bois feuillus sont très riches en 
xylanes, alors que les hémicelluloses de bois 
résineux contiennent principalement des 
galactoglucomannanes (figure 2, [2]). Une 
stratégie intéressante serait d’extraire au moins 
une partie des hémicelluloses du bois avant de 
réaliser l’extraction des fibres de cellulose par le 
procédé Kraft (figure 3). Ceci est justifié d’une 
part par le fait que la capacité calorifique des 
hydrates de carbone est bien inférieure à celle 
de la lignine (13,6 MJ/kg contre 27 MJ/ kg pour 
la lignine), et d’autre part du fait que les 
hémicelluloses sont dégradées par le procédé, 
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ce qui implique que même si on pouvait les 
extraire de la liqueur noire, elles ne seraient pas 
valorisables sous forme d’hydrates de carbone. 
Il a été montré que plusieurs procédés 
permettaient d’extraire ces hémicelluloses en 
amont de la cuisson, sous la forme de 
monomères ou d’oligomères suivant les 
conditions [3]. Le tableau montre deux exemples 
de composition de l’hydrolysat obtenu après 
extraction et hydrolyse des hémicelluloses de 
bois résineux. Une majorité de sucres enC6 est 
obtenue lorsque le bois utilisé est un résineux. 
Une autohydrolyse – dans ce cas, l’acidité est 
amenée par l’acide acétique obtenu par 
l’hydrolyse des groupements acétyles contenus 
dans les hémicelluloses – conduit à une majorité 
d’oligomères dans l’hydrolysat, alors que l’ajout 
d’acide sulfurique permet d’obtenir 
principalement des monomères.   

Les quantités de sucres récupérables sont 
potentiellement très importantes : au moins la 
moitié des hémicelluloses présentes dans le 
bois peuvent être extraites, soit environ 10 %de 
la masse de bois. Dans les seules usines 
françaises, celles-ci pourraient représenter au 
total plus de 400 000 tonnes par an, en faisant 
l’hypothèse que seulement 50 % des 
hémicelluloses soient extraites. La valorisation 
de ces sucres s’ajoutant à la commercialisation 
de la pâte à papier améliorerait la rentabilité des 
usines de pâte à papier et garantirait leur 
pérennité. En effet, la pâte cellulosique obtenue 
est aujourd’hui concurrencée, par exemple par 
les pâtes d’eucalyptus en provenance 
d’Amérique latine (Brésil principalement) dont 
les qualités sont très homogènes et dont la 
fabrication se fait dans des conditions 
économiques particulièrement favorables 
(plantations à croissance rapide). Les usines 
françaises et européennes ne peuvent améliorer 
leur situation que par le développement d’un 
modèle économique nouveau intégrant la 
valorisation de l’ensemble des constituants du 
bois, et donc dans le cas présent, des sucres en 
C5 ou C6. 

Différents projets sont en cours au laboratoire 
de recherche LGP2 de Grenoble INP Pagora sur 
cette thématique. Le projet SUCROL, financé 
par l’ANR, vise à utiliser les hémicelluloses 
extraites de bois feuillus dans la fabrication de 
polyxylosides d’alkyle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Un exemple de bioraffinerie 
lignocellulosique de demain. 

 

Deux industriels y collaborent : Fibre Excellence 
Saint-Gaudens, producteur de fibres de 
cellulose, et SEPPIC [4-5].  Deux autres projets 
portent sur l’utilisation des hémicelluloses de 
bois résineux, principalement constituées 
d’hexoses, pour la fabrication de bioéthanol de 
seconde génération, hémicellulosique [6]. Ils 
sont financés par l’Institut Carnot Énergie du 
Futur, la Fondation Tuck Enerbio et le 
programme KIC InnoEnergy. 

Référence : 

[1] Ragauskas A.J. et al.,The path forward for biofuels 
and biomaterials, Science, 2006, 311, p. 484. 

[2] Fengel D., Wegener G., Chap. 3: Chemical 
composition and analysis of wood, in Wood: 
Chemistry, Ultrastructure, Reactions, Walter de 
Gruyter & Co, 1983, p.  26-59. 

[3] Mäki-Arvela P., Salmi T., Holmbom B., Willför S., 
Murzin D.Y., Synthesis of sugars by hydrolysis of 
hemicelluloses – A review, Chem. Rev., 2011, 111, p. 
5638 

 [4] Chirat C., Lachenal D., Sanglard M., Extraction of 
xylans from hardwood chips prior to kraft cooking, 
Process Biochem., 2012, 47, p. 381. 

[5] Sanglard M., Chirat C., Jarman B., Lachenal D., 
Biorefinery in a pulp mill: simultaneous production of 
cellulosic fibres from Eucalyptus globulus by soda-
anthraquinone cooking and surface-active agents, 
Holzforschung, 2013, 67, p. 481. 

[6] Chirat C., Lachenal D., Dufresne A., Biorefinery in 
a kraft pulp mill: from bioethanol to cellulose 
nanocrystals, Cellulose Chemistry and Technology, 
2010, 44, p. 59.  
Remerciements : Christine Chirat, maître de 
conférences à Grenoble INP-Pagora 
(christine.chirat@pagora.grenoble-inp.fr) 
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Le GRAPHénomène   

Les éminents scientifiques qui espèrent le prix 

Nobel peuvent difficilement admettre qu’on 

puisse l’obtenir en jouant lors des «expériences 

du vendredi soir», comme aiment à le dire André 

Geim et Konstantin Novoselov, prix Nobel de 

physique 2010 pour la découverte du graphène. 

Ce premier cristal bidimensionnel de carbone, ils 

l’ont en effet découvert en 2004 en pelant un 

bout de graphite avec du ruban de scotch, obte-

nant ainsi des fragments de plus en plus fins 

jusqu’au monoplan, observable en microscopie 

électronique. 
 

 
 

Depuis, la «graphénomanie» a frappé nombre 

de physiciens et de chimistes qui se sont lancés 

sur l’étude des propriétés et de la synthèse de 

ce nouveau matériau qui, selon la théorie de 

Mermin-Wagner, n’aurait pas dû exister ! 

La structure plane en nid d’abeille lie chaque 

atome de carbone à trois voisins avec lesquels il 

forme une liaison en laissant un quatrième élec-

tron libre de se déplacer de façon très mobile, 

d’où une conductivité électrique 150 fois plus 

élevée que celle du silicium et une conduction 

thermique analogue à celle du cuivre. 

Par ailleurs, le graphène a une résistance mé-

canique supérieure à celle de l’acier, et dans 

certaines conditions, on peut faire apparaître 

des propriétés semi-conductrices qui pourraient 

être appliquées dans les systèmes et compo-

sants haute fréquence. L’inflation de publica-

tions en physique (passant de 150 en 2004 à 8 

900 en 2012) révèle chaque mois de nouvelles 

propriétés de ce matériau miraculeux : capteur 

de gaz, électrode de batteries, textile producteur 

d’électricité, surface conductrice flexible… 

Le phénomène graphène aura au moins eu 

deux avantages incontestables : celui de survol-

ter l’imagination et l’ingéniosité des chercheurs, 

et celui d’aiguiser l’appétit des investisseurs et 

industriels en recherche d’une technologie de 

rupture. Mais auparavant, le point clé est de 

passer de l’objet jouet des physiciens au com-

posant industriel, c’est-à-dire du 0,1 mm2 au 

m2, dans des conditions de procédé, de qualité 

et de coût acceptables. C’est là que la chimie et 

la physico-chimie interviennent en proposant 

des méthodes de production astucieuses. 

Pour obtenir la structure en feuillets du graphite 

et l’exploiter, la méthode « scotch », peu indus-

trielle, étant abandonnée, deux solutions 

s’offrent aux chimistes : 

• L’intercalation-exfoliation par voie chimique, en 

faisant réagir le graphite avec des composés 

d’intercalation comme des sels de potassium, 

qui séparent les feuillets. Dans une seconde 

opération, on dissout ces composés avec un 

solvant, tel que le NMP, et on récupère en dis-

persion les feuillets. 

• L’oxydation du graphite par la méthode de 

Hummers, en milieu sulfurique avec le nitrate et 

le permanganate de potassium. 

«L’oxyde de graphite» obtenu en suspension 

dans l’eau est soumis aux ultrasons qui sépa-

rent des paillettes de 200 à 500 nm. Il reste à 

éliminer l’oxygène par le tétrathiafulvalène pour 

obtenir des couches de graphène.  D’autres 

méthodes peuvent être utilisées :  

• L’épitaxie sur le carbure de silicium : le cristal 

de SiC est chauffé à 1 500 °C, le silicium 

s’évapore et reste en surface une couche de 

graphène épitaxiée 

• La décomposition catalytique du méthane ou 

de l’éthylène sur cuivre ou nickel : une méthode 

de CVD. Il faut ensuite transférer la couche de 

graphène du substrat Cu à un substrat non con-

ducteur ; c’est évidemment l’opération la plus 

délicate. 

Plusieurs entreprises nord-américaines, co-

réennes ou chinoises commencent à fournir des 

surfaces convenables pour l’exploitation en élec-

tronique. 
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La première application visée est celle des 

surfaces d’écrans tactiles [1] pour les 

smartphones ou les tablettes. Comme le 

graphène est transparent (2,3 % d’absorption de 

la lumière), il s’agit de remplacer la couche 

conductrice majoritairement en ITO (oxyde 

d’indium et d’étain), de mise en oeuvre 

complexe et dont le prix augmente sans cesse à 

cause de la rareté de l’indium, finissant par 

représenter un coût non négligeable du 

smartphone. La flexibilité et la souplesse de la 

couche de graphène rendent de plus possible la 

réalisation d’écrans souples sur plastique.  

L’autre application est celle des 

semiconducteurs, notamment en haute 

fréquence. IBM a déjà étudié la possibilité d’un 

transistor prototype. Mais l’espérance de 

prolonger la loi de Moore et d’obtenir des 

transistors de moins de 10 nm est contrariée par 

une qualité ici néfaste du graphène : sa haute 

conductivité électrique. Les physiciens ont 

cependant trouvé la parade et proposent de ne 

plus utiliser les électrons mais leurs spins. On 

pourrait alors graver directement des circuits 

intégrés sur des feuilles de graphène, ouvrant 

une « électronique de spin » couplée à une « 

électronique froide », compte tenu de 

l’excellente conduction thermique du matériau.  

C’est d’ailleurs cette propriété qui peut entraîner 

une application plus rapide dans le secteur des 

composites. En effet, avec une teneur de l’ordre 

de 1 % dans un polymère, on le rend conducteur 

électrique et de plus, les qualités mécaniques 

sont renforcées. On conçoit qu’EADS et Boeing 

suivent attentivement ces développements, car 

avec l’explosion de l’utilisation des matériaux 

composites dans les cellules d’avions, allier 

protection contre la foudre et légèreté 

permettrait de se passer des derniers éléments 

métalliques.  Plus récemment, nous vient de 

Californie l’annonce du graphène stockant 

l’électricité, d’où de nouveaux super-

condensateurs et des électrodes de piles 

lithium-graphène ayant une capacité 2 à 10 fois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meilleure et des temps de charge divisés par 

100. Comme souvent, il faut à la fois se méfier 

des effets d’annonce et se rappeler que ce qui 

est miraculeux en laboratoire devient difficile à 

reproduire au stade industriel. C’est pourquoi 

l’Europe, en janvier 2013, a lancé le « FET 

Graphene Flagship », doté de 1 milliard d’euros 

sur dix ans, qui regroupe plus de 61 partenaires 

académiques et 14 industriels [2]. Pour la 

France, sont concernés un industriel, Thales 

Research, et quatorze laboratoires académiques 

dont un seul laboratoire de chimie, le CIRIMAT 

de Toulouse, et curieusement deux groupes 

strasbourgeois de biologie et non de physico-

chimie. Ils doivent se concentrer sur les 

applications en télécommunications durant 30 

mois. Il est temps, car aux États-Unis, en Corée, 

en Chine, et un peu en Espagne et au 

Royaume-Uni, des usines pilotes voient déjà le 

jour. Samsung est capable de produire des 

couches d’environ 76 cm de diamètre ; des 

fournisseurs coréens ou chinois délivrent des 

encres conductrices d’impression au graphène 

ou des polymères chargés pour extrusion ou 

injection. Reste le prix : en 2013, le graphène en 

simple couche sur substrat (en général le cuivre) 

se négocie à 250 $ le gramme ; sur wafer SiO2 

de 10 cm, de l’ordre de 650 €. Des start-up 

américaines et des fabricants chinois 

développant des sites de production pensent 

que d’ici quelques années, en passant du kilo à 

quelques centaines de tonnes, le prix pourrait 

descendre à 500 $ le kilo ! Avec une épaisseur 

de un millionième de mm, cela représenterait 

tout de même 500 000 écrans de smartphones ! 

Mais comme le dit un ami physicien devant un 

petit flacon d’encre conductrice au graphène : « 

C’est noir comme le caviar, mais à ce prix-là, 

j’attends pour en manger. »  

Jean-Claude Bernier,  [1] Mayousse C., Celle 

C., Carella A., Simonato J.-P., Électrodes 

transparentes souples : chimie et nanos poir le 

futur, L’Act. Chim., 2012, 362, p. 29. 

[2] http://graphene-flagship.eu  
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Bioactivité et effet de matrice 
Un aliment est un système physico-chimique 

bioact i f  

Permettez-moi de poser la question : qu’est-ce 

qu’un « aliment » ? Dans cette rubrique, on a 

précédemment observé qu’il existait une 

différence essentielle entre les « réactifs » (les 

ingrédients à partir desquels les aliments sont 

élaborés) et les « produits » (les « plats », les « 

mets », les « aliments ») [1] : nous consommons 

des ingrédients qui ont généralement fait l’objet 

d’une transformation, laquelle, même si elle ne 

semble être que « physique », modifie 

notablement le contenu en composés ayant des 

récepteurs dans l’appareil sensoriel ou 

nutritionnel [2-3]. Parfois les modifications ne 

sont quemineures, en termes de masse. Par 

exemple, quand on coupe une pomme (figure 

1), seule la surface est modifiée en raison de la 

réaction des composés phénoliques et des 

enzymes polyphéloxydases libérées, mais ces 

mêmes réactions peuvent devenir 

prépondérantes : c’est le cas pour une julienne 

de carottes, en raison de la forte division du 

tissu végétal (filaments de quelques mm² de 

section) [4] ; or les modifications chimiques qui 

sont alors déclenchées peuvent changer 

considérablement le goût et la valeur nutritive 

des ingrédients ainsi transformés [5]. Toutefois, 

le cas le plus fréquent est celui des 

modifications de composition dues aux 

échanges de composés entre des tissus 

végétaux et leur environnement, que celui-ci soit 

une sauce ou la salive dans la bouche [6].  On le 

voit : cette longue introduction veut montrer que 

la différence entre ingrédients alimentaires (« 

culinaires ») et aliments justifie que l’on accorde 

la plus grande importance aux transformations « 

culinaires »... qui font l’objet de la « gastronomie 

moléculaire ». Toutefois, l’attrait pour la bonne 

chère ne doit pas faire oublier que les aliments 

sont des produits « formulés », tout comme les 

médicaments (les principes actifs sont placés 

dans des gélules, des pastilles, des 

suppositoires, des comprimés...), les 

cosmétiques (certaines crèmes hydratantes 

modernes, par exemple, contiennent des 

nanosphères à couches concentriques qui 

dissolvent des composés actifs), les vernis, 

peintures, etc. Tous ces produits sont des 

systèmes physico-chimiques composés de 

plusieurs parties, chaque partie étant le plus 

souvent de nature colloïdale [7]. 

 

Figure 1 - Le brunissement d’une pomme 
coupée est une preuve que même les 

transformations physiques s’accompagnent de 
modifications chimiques. 

 

Ces systèmes sont « bioactifs », ce qui signifie 
qu’ils échangent avec leur environnement des 
composés ayant des récepteurs biologiques, 
soit visuels, soit sapictifs, soit olfactifs, soit 
trigéminaux... 

 

  Les bioactivités absolues  

Bioactivité ? Si j’ai bien compris la nature de la 
science, un concept est d’abord une quantité ! 
La température est une mesure, tout comme la 
chaleur, le désordre, la complexité... Pourquoi 
en serait-il différemment de la bioactivité ? 
Commençons par observer que l’effet des 
composés (luttons contre la confusion 
permanente, dans les discours publics, entre 
composé et molécule !) se mesure. Comment ? 
Par exemple par la quantité de ces composés 
qui peuvent interagir avec des récepteurs. 
Toutefois, la présence dans un aliment de 
composés qui peuvent agir n’est pas confondue 
avec la présence de composés qui agissent : 
cette observation conduit à distinguer une « 
bioactivité potentielle » (la totalité des composés 
qui peuvent agir) et une bioactivité actuelle (la 
quantité de composés qui agissent 
effectivement) [8]. En toxicologie, la différence 
est essentielle : un poison qui serait inclus dans 
une « boîte » bien close ne serait pas un poison 
actuel, mais seulement un poison potentiel, ce 
qui revient à dire que le risque n’est pas 
confondu avec le danger.  Dans un premier 
temps donc, il semble utile de considérer ces 
deux notions de façon « absolue », sans 
considération pour la dynamique de libération.
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Concernant la bioactivité absolue, commençons 
par distinguer une « bioactivité absolue 
potentielle » (Bp) et une « bioactivité absolue 
actuelle » (Ba). La bioactivité potentielle, pour 
commencer, correspond à la quantité (masse) 
de composés bioactifs présente dans l’aliment, 
que cette quantité soit ou non libérée dans 
l’environnement de l’aliment (figure 2). 

 

 

Figure 2 - La bioactivité et l’effet de matrice 
dynamique. 

 

Si ces définitions sont utiles, elles ne sont que le 
début d’une étude de « l’effet de matrice » [9], à 
savoir l’influence de la structure physico-
chimique de l’aliment (ou du produit formulé en 
général) sur la bioactivité. Cette structure, avec 
une influence physique (par exemple une 
compartimentation modifie la diffusion des 
composés bioactifs) et une influence chimique 
(par exemple un soluté dissous dans la phase  
liquide d’un gel peut réagir avec le réseau solide 
du gel), peut donc être caractérisée par des « 
effets de matrice physique » ou des « effets de 
matrice chimique ». On observera que ces deux 
effets peuvent tout aussi bien être associés à 
des ralentissements de la libération des 
composés bioactifs des aliments qu’à des 
accélérations : la présence du sel dans un 
potage favorise le relargage des composés 
odorants, ce qui augmente le « goût » du mets. 
Et on comprend que la gastronomie moléculaire 
soit particulièrement intéressée par la relation 
entre les transformations culinaires et les 
modifications de bioactivité des systèmes 
transformés. Comment décrire quantitativement 
les effets de matrice ?   Partons du cas simple 
d’un système S qui contient une masse m d’un 
composé bioactif C. Si les molécules du 
composé C sont toutes piégées dans la matrice 
du système S, alors la bioactivité absolue 
actuelle est nulle : Ba = 0. À l’inverse, si les 
molécules de C sont libérées, la bioactivité 
absolue actuelle est égale à la bioactivité 
absolue potentielle. L’effet de matrice absolu E 
doit alors être défini de telle façon que E = 0 
quand les bioactivités actuelle et potentielle sont 
égales, et E = 1 quand la bioactivité actuelle est 
nulle. Afin d’obtenir un nombre sans dimension, 
on peut donc prendre la définition très simple : 

 

E = (Bp - Ba)/Bp 

 

Pour terminer dans cette direction, observons 
que la bioactivité absolue actuelle a des 
relations avec la biodisponibilité, avec laquelle 

elle ne se confond pas. En pharmacie, la 
biodisponibilité décrit la propriété 
pharmacocinétique des drogues et, notamment, 
la quantité de composé qui peut atteindre le 
sang, une mesure de la vitesse d’absorption et 
de la quantité de drogue absorbée. En nutrition, 
c’est la proportion d’un nutriment qui est 
absorbée par l’organisme. La biodisponibilité 
absolue est la quantité qui caractérise le 
transfert du composé considéré vers le sang, 
tandis que la biodisponibilité relative mesure la 
quantité et la vitesse de transfert d’une drogue 
vers le sang. Pour l’aliment, en toute généralité 
(le cas de la nutrition est particulier : il 
s’apparente à la pharmacie), le passage vers le 
sang est secondaire, et l’on propose ici de 
considérer plutôt ce qui sort de l’aliment, 
puisque la bioactivité s’exerce en amont, sur les 
récepteurs des diverses modalités sensorielles 
qui composent la sensation synthétique qu’est le 
goût.  Les bioactivités dynamiques  Souvent la 
description de la quantité totale de composé 
bioactif libérée est insuffisante : la question de la 
galénique, en pharmacie, est bien d’obtenir des 
libérations ralenties de$ principe actif, afin que 
la concentration en composé libéré dans 
l’organisme ne devienne pas supérieure à une 
dose nuisible. Pour l’aliment, la question est la 
même, avec peu têtre le même type d’effet. 
Pour l’appareil sensoriel, il s’agit de donner une 
sensation durable (longueur en bouche), et 
même si la formulation des aliments n’a pas 
suffisamment considéré les cinétiques de 
libération, la réponse à la question détermine la 
qualité des aliments.  Pour décrire la bioactivité 
dynamique, considérons l’aliment (système S), 
objet de forme complexe, dans un 
environnement M. Soit t le temps compté après 
une origine que nous prenons comme la mise 
en contact de S et deM(le plus souvent, 
l’immersion de S dans M). On définit un débit 
massique, ou flux de masse du composé par 
unité de temps à travers la surface de l’aliment, 
en sommant la masse sortie par tous les 
éléments de surface avec lesquels on 
décompose la surface.  Avec cet outil, on peut 
considérer la quantité totale libérée (bioactivité 
absolue actuelle) comme l’intégrale entre les 
temps 0 et + ∞ de la « libérabilité » (ou vitesse 
de libération) dm(t)/dt. Cette définition conduit à 
l’examen de   la bioactivité dynamique : quand 
l’effet de matrice est physique (pas de 
modification moléculaire des composés 
bioactifs), une « bioactivité dynamique » peut 
être définie pour chaque composé bioactif ; cette 
fonction b(t) est égale à l’intégrale entre 0 et t de 
la libérabilité. Observons que, avec cette 
définition, la bioactivité dynamique pour les 
temps infinis est égale à la bioactivité absolue 
actuelle ; comme nous l’avons vu, cette valeur 
est inférieure à celle de la bioactivité absolue 
potentielle, m. Si la bioactivité dynamique décrit 
la libération du composé C au cours du temps, 
l’effet de matrice dynamique e(t) doit décrire la 
variation de vitesse de libération –
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due à la matrice − du composé C. Comme 
précédemment, un nombre sans dimension doit 
être introduit, et une référence s’impose : il 
semble justifié de considérer que l’effet de 
matrice dynamique est nul si la matrice est 
inactive (ou aucune matrice présente), ce qui 
conduit à comparer la libérabilité l(t) à une 
libérabilité sans matrice f(t), soit au temps t, soit 
quand t tend vers + ∞. On privilégie de diviser 
l’écart à la « libération sans matrice » (on 
considère que le composé C diffuse librement 
dans un milieu analogue à l’environnement 
considéré) par cette diffusion pure, aumême 
temps, parce que si la solution de diviser par la 
valeur au temps + ∞ était adoptée, les variations 
aux temps courts seraient artificiellement 
réduites.   Autrement dit, l’effet de matrice 
dynamique est alors défini par : 

 

e(t) = (f(t) - l(t))/f(t) 

 

Évidemment, pour déterminer cette fonction, on 
doit considérer un objet de forme comparable au 
système S. 

Observons que si toutes les bioactivités 
dynamiques b(t) de C avaient la même forme, 
par exemple p.m.k.exp(- kt), p étant égal au 
rapport Ba/Bp, alors le paramètre k pourrait 
mesurer la vitesse de libération, et il pourrait 
alors être utilisé comme mesure de l’effet de 
matrice dynamique. Cependant, en général, la 
bioactivité dynamique est plus complexe, avec 
par exemple un premier régime en √t suivi aux 
temps longs par une loi en exp(- kt) [10]. 

 

  L’effet  de matrice chimique  

L’effet de matrice chimique décrit comment la 
matrice influence les transformations 
moléculaires qui ont lieu lors des 
transformations culinaires (le traitement 
thermique, ou cuisson, étant un cas particulier 
important de telles transformations).  Pour 
introduire un paramètre d’effet de matrice 
chimique, on considère maintenant un composé 
bioactif C, qui est modifié lors de sa libération.  
Si l’effet de matrice absolu E décrit également 
bien les effets de matrice physique et chimique, 
l’effet de matrice dynamique précédemment 
décrit n’indique qu’une influence de la matrice 
sur une libération du composé, sans tenir 
compte de l’effet des transformations chimiques.  
Pour introduire un tel paramètre, on doit faire 
des hypothèses sur l’indépendance des 
composés considérés et de leurs produits. Cette 
fois, la libération du composé bioactif C est 
modifiée (libérabilité l’(t)) par une réaction, qui 
fait disparaître ou apparaître une quantité r(t) 
(par unité de temps) (figure 3). 

 

 

Figure 3 - On définit un effet de matrice en 
comparant la libération des solutés quand ils 

sont libres (en haut) et quand ils sont dans une 
matrice (au milieu). Avec des modifications 
chimiques (en bas), la quantité libérée est 

encore modifiée, ce qui conduit à la définition 
d’un effet de matrice chimique. 

 

On écrit donc : l’(t) = l(t) - r(t). Ici encore, on 
introduit un nombre sans dimension ec(t), effet 
de matrice dynamique chimique, qui décrit 
l’influence spécifique des réactions, et que l’on 
définit par : ec(t) = r(t)/l(t). 

On voit que cet effet de matrice chimique 
dynamique est égal à 0 si la réaction n’a pas 
lieu, et qu’il est égal à 1 si tout le composé 
bioactif C est transformé dans la matrice. 

 

  Que faire de ces définit ions ?  

À quoi bon ces traductions en équations ? 
D’abord à reconnaître un cadre général, et 
identifier des libérabilités et des effets de 
matrice que l’on pourra ensuite corréler avec la 
microstructure. Par exemple, avec plusieurs 
collègues – Anne Cazor, Audrey Tardieu, Marcia 
B. France et Guillaume Pichot –, nous avons 
exploré ce schéma dans le cas du traitement 
thermique d’échantillons de tissus végétaux en 
solution aqueuse.   Notamment, nous avons 
exploré des « bouillons de carotte », où les 
tissus végétaux sont des segments de racine de 
Daucus carotta L. Pour ce système, nous avons 
analysé par spectroscopie de résonance 
magnétique nucléaire les solutions aqueuses et 
déterminé leur composition jusqu’au troisième 
ordre.  Pour les trois saccharides principaux de 
ces systèmes, que sont le glucose, le fructose et 
le saccharose, les variations sont indiquées sur 
la figure 4 [11]. Dans un tel cas, le modèle 
théorique est plus complexe qu’un simple gel, 
puisque le tissu végétal est composé de tissu 
conducteur (xylème, phloème) et de tissu 
parenchymateux, comme dans le modèle de la 
figure 5 [12]. 
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Figure 4 - Accumulation de glucose, fructose et 
saccharose dans une solution aqueuse où des 

échantillons de tissus végétaux (racines de 
Daucus carotta L.) sont traités thermiquement. 

 

 

Figure 5 - Modèle de tissu végétal pouvant 
échanger des composés avec son 

environnement. 

 

On peut simplifier un tel modèle en considérant 
deux compartiments. En faisant l’hypothèse 
d’une migration donnée seulement par des 
coefficients de transfert de masse de type kon 
(quand le tissu végétal a une masse bien 
inférieure à celle de la solution aqueuse) [13], on 
peut modéliser la sortie d’un composé bioactif 
par un des six profils de la figure 6, selon que la 
quantité de composé bioactif est forte ou faible 
dans le tissu conducteur, que l’extraction est 
plus rapide ou plus lente que pour le tissu 
parenchymateux (cas limites).  À partir de ces 
profils, on peut supposer que le cas 3 est 
improbable. Surtout, un ajustement des courbes 
expérimentales donne les constantes du 
modèle. Par exemple, en considérant la matière 
sèche totale extraite, on calcule des constantes 
de temps de 0,048 et 0,97, pour des quantités 
respectives de 32 et 40. Les mécanismes 
évoqués font penser que les premières valeurs 
correspondent aux tissus conducteurs, mais 
cela reste à établir. 

 

  Diffusions 

Plus généralement, et formellement, 
considérons un système bioactif S, d’où un 
composé C sortirait par diffusion. La première loi 
de Fick [14] stipule que, dans un milieu continu 
et en présence d’un gradient de concentration, 
la migration des molécules d’un soluté 

(composé bioactif dans le système bioactif) due 
au mouvement moléculaire d’origine thermique 
s’effectue des régions de fort potentiel chimique 
(forte concentration) vers les régions de 
potentiel chimique inférieur (faible concentration) 
[15]. La force motrice de la diffusion est un 
gradient de concentration (mieux : un gradient 
de potentiel chimique).  La seconde loi de Fick 
stipule que la vitesse à laquelle ce phénomènea 
lieu en un point particulier de l’espace, pour un 
système binaire dilué (un soluté dans un fort 
volume de solvant) est proportionnelle à la 
variation de la dérivée du gradient de 
concentration [16].  La diffusion moléculaire, de 
type fickéenne, est largement utilisée comme 
modèle général de transport de matière dans 
des systèmes complexes. Elle a l’avantage que 
l’affichage des données expérimentales sous 
forme logarithmique en fonction du temps 
permet de déterminer un coefficient de diffusion 
efficace Deff à partir d’une partie droite de la 
courbe [17]. Le paramètre Deff (qui est un 
coefficient de transport de matière) regroupe 
toutes les formes possibles de transport de 
matière intervenant lors du phénomène, et pas 
seulement la diffusion. En revanche, cette 
méthode a l’inconvénient qu’elle ne conduit pas 
à analyser les mécanismes des phénomènes 
[18]. En contrepartie, les valeurs de Deff 
peuvent être calculées à partir de la structure 
d’un solide composé et des valeurs individuelles 
de la diffusivité, dans les phases constituant ce 
solide.  Les aliments étant des systèmes 
dispersés complexes, multiphasiques, il n’est 
pas étonnant qu’une diffusivité efficace soit très 
difficile à trouver. On la détermine alors 
empiriquement à partir de corrélation entre la 
concentration, le temps et la température. Une 
analyse simple utilisée pour la mise en oeuvre 
du modèle de diffusion fickéen consiste à vérifier 
si la variable de réponse expérimentale (la 
quantité totale de matière transportée) varie 
proportionnellement à √t.  Cette relation est 
notamment à l’origine de l’application de 
l’équation de diffusion pour la migration de la 
matière grasse dans le chocolat. La relation en 
racine carrée du temps résulte de la résolution 
analytique de la seconde loi de Fick, exprimée 
en termes du rapport m(t)/m(+ ∞), où m(+ ∞) est 
la masse transportée une fois que l’équilibre est 
atteint.    Considérons par exemple une feuille 
plane, une répartition constante de soluté dans 
la feuille, et   la condition selon laquelle la 
concentration en soluté est réduite à 0 des deux 
côtés de la feuille au temps t = 0 (solvant pur). 
Même dans ce cas simple, la solution s’exprime 
comme une série complexe qui peut se 
représenter graphiquement. Quand on donne le 
rapport m(t)/m(+ ∞) en fonction de √(Defft/l2), où 
l est une longueur caractéristique, le résultat est 
une courbe (pour les temps courts, tels que le 
rapport de masse soit < 0,62) qui s’apparente à 
une droite : m(t)/m(+ ∞) = √[(4πDeff/l2)√t] 
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Figure 6 - Les diverses possibilités de libération pour un système à deux compartiments, tel le tissu 
végétal, composé de tissu parenchymateux et de tissus conducteurs (xylème et phloème). 

En vert : canaux ; en rouge : tissu parenchymateux ; en orange : somme des deux, hormis pour les 
courbes «même quantité, même vitesse» où canaux et tissu parenchymateux sont en rouge et la somme 

des deux en vert 

 

  Un corollaire,  hélas. . .  

mais des possibil ités  

Supposons un système S contenant un 
composé bio-actif C dans deux « compartiments 
», deux « environnements internes », 
caractérisés par des Deff différentes D1 et D2. 
Si les libérations par ces deux compartiments 
sont indépendantes, la loi de sortie du système 
aux temps courts peut être écrite sous la forme 
d’un produit, avec un terme indépendant du 
temps, et l’autre terme égal à √t. Autrement dit, 
une étude des temps courts ne permettra pas de 
distinguer deux cinétiques de sortie.  Plus 
généralement, si la loi de sortie est du type loi 
de puissance avec le même exposant, les deux 
régimes ne seront pas discernables. En 
revanche, avec deux exposants différents, ou 
bien avec une loi exponentielle, les régimes sont 
discernables. On voit ainsi que le cas précédent, 
celui de la sortie de composés par diffusion ou 
par capillarité, est particulièrement malheureux, 
et que l’étude de la bioactivité, partant de l’effet 
de matrice, doit imposer d’autres moyens que 
l’étude de la cinétique de libération des 
composés bioactifs... sauf si les interactions des 
composés bioactifs et de la matrice permettent 
de considérer des lois de libération différentes 
de celles qui caractérisent la diffusion ou la 
capillarité.  Pour autant, la connaissance des 
temps courts n’est pas la seule qui compte, fort 
heureusement, et l’ensemble de la courbe de 
libération peut être exploité, en vue d’élucider 
les mécanismes de la bioactivité dans les cas 
expérimentaux explorés. Trouverons-nous, en 
creusant cette question, des comportements 
inédits ? 
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Grignard  
100 ans de modernité d’un prix Nobel  

 

Victor Grignard a reçu le prix Nobel de chimie en 
1912 pour ses travaux sur la synthèse des 
organomagnésiens mixtes réalisés alors qu’il était 
professeur assistant à la Faculté des sciences de 
Lyon. Il a également dirigé l’ESCIL (École 
Supérieure de Chimie Industrielle de Lyon), 
devenue CPE Lyon, de 1921 à 1935. C’est à ce titre 
que CPE Lyon, en collaboration avec l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 et l’Institut de Chimie de 
Lyon, ont décidé de célébrer le centenaire de son 
prix Nobel en organisant les journées « Grignard : 
100 ans de modernité d’un prix Nobel » les 21 et 
22 juin derniers. 

 

La découverte par Victor Grignard de la 
réactivité des organomagnésiens vis-à-vis 
d’électrophiles carbonés a révolutionné la façon 
dont sont construites les liaisons carbone-
carbone dans les molécules organiques. Un 
grand nombre de méthodes de synthèse initiées 
par les travaux de Grignard ont vu le jour et ont 
permis de construire des molécules carbonées 
toujours plus complexes, trouvant des 
applications dans de nombreuses disciplines, de 
la chimie de spécialité jusqu’à la médecine. 

Cent ans après le prix Nobel attribué à Victor 
Grignard, cette chimie s’est largement 
diversifiée et modernisée.  Ces journées, 
organisées sous l’égide de l’Académie des 
sciences et de la Société Chimique de France, 
ont reçu le soutien de la famille Grignard et ont 
réuni environ 300 participants.  C’est grâce aux 
documents personnels de la famille qu’a pu être 
présentée une exposition inédite sur Victor 
Grignard, l’homme et le scientifique. La famille a 
aussi autorisé la réédition du livre de Roger 
Grignard sur son père – Centenaire de la 
naissance de Victor Grignard : 1871-1971, édité 
en 1972 –, dont une version électronique est 
téléchargeable sur le site Internet de CPE 
Lyon(1).  

Ouvertes notamment par Yves Chauvin, prix 
Nobel de chimie 2005 et ancien élève de CPE 
Lyon, Igor Tkatchenko, représentant la Société 
Chimique de France, et Philippe Sautet, 
représentant l’Académie des sciences, ces 
journées ont permis d’explorer différentes 
facettes des composés organométalliques du 
lithium, du bore, du zinc et du magnésium bien 
sûr, avec des applications en synthèse 
asymétrique, en fonctionnalisation régiosélective 
des azahétérocycles, en activation sélective de 
liaison C-C, avec des mises en oeuvre 

modernes dans des microréacteurs et même… 
dans l’eau, un comble pour cette classe de 
réactifs connus pour leur hydrolyse 
exothermique. 

Les conférences ont été délivrées par des 
chercheurs de renommée internationale : Jean-
Marie Lehn, prix Nobel de chimie 1987, mais 
aussi Alexandre Alexakis de l’Université de 
Genève, Yves Fort de l’Université de Lorraine, 
Paul Knochel de la Ludwig- Maximilians-
University à Munich, Bruce H. Lipshutz de 
l’Université de Californie à Santa Barbara, 
Jacques Maddaluno de l’Université de Rouen, 
Ilan Marek du Technion en Israël, William R. 
Roush de l’Institut de recherche Scripps en 
Floride, Victor Snieckus de la Queen’s 
University au Canada et Jun-Ichi Yoshida de 
l’Université de Kyoto. Ces chercheurs, à travers 
leurs travaux et leurs exposés, ont démontré la 
modernité toujours vibrante des découvertes de 
Victor Grignard. 

Enfin, Marika Blondel-Mégrelis, du club Histoire 
de la chimie de la Société Chimique de France, 
a donné un éclairage à la fois historique et 
humain dans sa conférence « Victor Grignard, 
chimiste français »(2).  Un évènement 
particulièrement marquant de ces journées fut la 
pose et découverte d’une plaque offerte par la 
division Histoire de la Chimie de l’American 
Chemical Society (ACS), qui a ainsi choisi 
d’honorer l’Université de Lyon en lui décernant 
son « Chemical Breakthrough Award » en 2010 
pour la publication originale sur les 
organomagnésiens de Victor Grignard. 

C’est dans le bâtiment du même nom que 
l’Université Claude Bernard Lyon 1 lui a rendu 
hommage en affichant cette prestigieuse 
distinction et en découvrant la plaque en 
présence du professeur Jeff Seeman 
représentant l’ACS et aux côtés de tous les 
congressistes comme de la famille Grignard. 
 

 Plus d’informations sur 
http://lavande.cpe.fr/grignard (1) www.cpe.fr (2) 
Voir son article p. 12 de ce numéro. 
 

Remerciements  Claude de Bellefon est 
directeur de recherche CNRS et directeur 
scientifique Chimie et Génie des procédés de 
CPE Lyon. 
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A propos de 

l ’ Indium  
Par analogie avec les noms du ruthénium, du 
gallium, du germanium…, qui sont formés sur 
les noms latins de la Russie (Ruthenia), de la 
France (Gallia*), de l’Allemagne (Germania)…, 
on peut supposer que le nom de l’indium est 
formé sur India, le nom latin de l’Inde. Mais 
qu’en est-il en réalité ? 
 

 
 

Dans le tableau périodique, l’indium (In) est situé juste 
en dessous du gallium (Ga), tout près du germanium 

(Ge), et sur la même ligne que le ruthénium (Ru). 

 
  Un nom d’origine  

spectroscopique 

L’indium a été découvert en 1863 (après le ru-
thénium, mais avant le gallium et le germanium) 
par les chimistes allemands Ferdinand Reich et 
Theodore Richter, à partir d’études spectrosco-
piques sur un minerai de zinc d’origine alle-
mande, donc sans aucune relation a priori avec 
l’Inde. 
En fait, ces chercheurs ont décelé dans le 
spectre d’émission du minerai une raie nouvelle 
de couleur indigo, traduisant la présence d’un 
nouveau métal, et ils ont trouvé cette raie spec-
trale « si brillante, nette et persistante » qu’ils 
ont « souhaité nommer indium ce métal inconnu 
jusqu’à présent ». 
Au premier degré, le nom de l’indium est donc 
basé sur celui de la couleur indigo (indigblau en 
allemand dans la publication de 1863). 
 

 
 

Spectre d’émission de l’indium, où l’on voit la raie 
indigo caractéristique de ce métal, qui se détachait 
nettement dans le spectre du minerai observé en 

1863. 
 

  Pourquoi une raie indigo ?  

La question peut se poser en effet car si l’on 
distingue 
assez facilement six couleurs de l’arc-en-ciel 
(rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet), il est 
très difficile, sinon impossible, de discerner vi-
suellement l’indigo entre le bleu et le violet. 
 
En fait, Newton, à qui l’on doit la théorie mo-
derne de la dispersion de la lumière, a tenu à 
retrouver le chiffre 7 dans les couleurs de l’arc-
en-ciel. Il recherchait une sorte de cohérence 
cosmologique avec les sept notes de musique, 
les sept jours de la semaine… et peut-être à 
l’origine les sept astres non fixes (le Soleil, la 
Lune et les cinq planètes visibles depuis 
l’Antiquité). Et c’est bien parce que l’indigo a été 
choisi comme la « septième » couleur du 
spectre visible que l’on peut parler de raie indi-
go, et que l’indium s’appelle ainsi. Mais le nom 
de l’indigo vient-il vraiment de celui de 
l’Inde ? 
 
  D’où vient  l ’ indigo ?  

L’indigo est un colorant bleu foncé à reflets vio-
lets connu depuis l’Antiquité, époque à laquelle il 
était importé d’Asie, et plus particulièrement 
d’Inde vers l’Europe. Nommé en grec Indikon, 
c’est-à-dire « indien », ce colorant était appelé 
par Pline l’Ancien Indicum caerulum, c’est-à-dire 
« azur indien », et c’est du latin indicum que 
vient le nom indigo, sans doute par 
l’intermédiaire du portugais. Voilà donc établi le 
rapport, très indirect, entre l’Inde et l’indium. 
 
  D’autres réal ités d’origine  

indienne, ou pas 

L’Inde apparaît explicitement dans des noms 
composés comme oeillet d’Inde ou cochon 
d’Inde par exemple. Pourtant, l’oeillet d’Inde est 
une fleur américaine des régions tropicales, et le 
cochon d’Inde un rongeur d’Amérique du Sud, 
nommé aussi cobaye, de son nom en tupi, une 
langue amérindienne du Brésil. En réalité, le 
nom Inde représente ici le Nouveau Monde que 
Christophe Colomb a découvert 
en croyant arriver en Inde, et que l’on désignait 
jadis sous le nom des Indes occidentales. La 
situation est la même avec la dinde, d’abord 
appelée poule d’Inde : elle aussi a été trouvée 
en Amérique. 
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En revanche, dans le nom du marron d’Inde, le 
plus souvent appelé marron tout court, c’est bien 
de l’Inde actuelle qu’il s’agit. En effet, on a 
d’abord cru que le marronnier était originaire de 
l’Inde et, bien qu’il ait été considéré ensuite 
comme originaire des Balkans, le nom marron 
d’Inde est resté, par exemple pour éviter toute 
confusion avec les marrons de la dinde aux 
marrons qui, eux, sont des châtaignes. 
 
  En conclusion 

On a vu que l’origine indienne du nom de 
l’indium est indéniable mais lointaine. Plutôt qu’à 
des noms géographiques, il est préférable de 
rapprocher le nom de l’indium de celui du rubi-
dium (du latin rubidus, « rouge foncé », 

de ruber, «rouge»), du césium (du latin caesius, 
«bleu clair») et du thallium (du grec thallos, 
«jeune pousse», thallein, «verdoyer»), dont les 
noms sont formés, comme pour l’indium, sur les 
couleurs de leurs raies spectrales caractéris-
tiques. Remarquons enfin qu’à partir du latin 
indicus, «de couleur indigo», la forme vraiment 
analogue à rubidium ou césium aurait dû être 
indicium où, curieusement, le nom de l’Inde 
aurait été moins apparent que dans indium. 
 
 

Pierre Avenas a été directeur de la R & D 
dans l’industrie chimique. 
Courriel : pier.avenas@orange.fr 
 

 

 

 

Prix de l’ARDIM section biochimie 

Étude de l’effet d’un extrait méthanolique de levure 
Saccharomyces cerevisiae sur l’activation du facteur de 

transcription AP-1 dans le cadre de la cicatrisation cutanée 
 
 
 

Travail de fin d’études 
Chloé Velghe 

 
 Directeurs de mémoire : 
 Dominique Gallo – Institut Meurice 
 Monique Dillemans – Institut Meurice 

     
 

Précédemment, il a été démontré que des extraits de levure pouvaient avoir des effets positifs concer-
nant de multiples aspects physiologiques sur des modèles levuriens ainsi que fibroblastiques (cellules 
caractéristiques du derme jouant un rôle important dans le maintien de la structure de la peau). Dans ce 
travail, l’effet potentiellement positif d’un nouvel extrait de levures a été évalué et plus particulièrement 
vis-à-vis du processus de réparation naturel et complexe qu’est la cicatrisation cutanée.  

À cette fin, l’activation d’un facteur de transcription pouvant être impliqué dans ce processus (l’AP-1) a 
été étudié, ainsi que certains effets physiologiques qui découleraient de cette activation, entre autre, au 
niveau de cultures de kératinocytes (cellules épithéliales faisant partie de l’épiderme). Diverses expé-
riences ont donc été menées pour étudier la prolifération, l’activité métabolique, la sénescence et la m i-
gration de cette lignée cellulaire en présence et en absence d’un traitement avec l’extrait méthanolique 
de levure.  

Les résultats de ce travail ne permettent pas d’affirmer avec certitude l’implication de tels extraits dans la 
cicatrisation cutanée. Néanmoins, un effet positif en ce qui concerne l’activation du facteur AP-1 a été 
montrée, se traduisant en des processus physiologiques qui peuvent être impliqués dans ce phénomène. 
Ainsi, une  augmentation de la migration et une diminution de la sénescence des kératinocytes ont pu 
être observées. 
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Prix de l’ARDIM section chimie 

Free formaldehyde understanding 
of micro capsules in low pH systems. 

Travail de fin d’études 

Charlotte Desmet 
 

          Directeurs de mémoire : 
          Etienne Gicquel – Institut Meurice 

             Lorenzo Gualco – Procter&Gamble 

 

 

In order to improve the perfume performance of fabric enhancer products, the current formulation 
includes a perfume delivery technology which encapsulates perfume accords in micro capsules. Perfume 
micro capsules are deposited on fabrics during the rinse and broken by friction during fabrics wearing 
providing a breath of freshness. The shell of these micro capsules is made using a thermosetting polymer 
based on polycondensation between melamine and formaldehyde, this latter becoming initially unstable in 
low pH matrices like in fabric enhancer products. Hence, free formaldehyde is released in the product 
upon its shelf life until the capsules shell is stable. 

Moreover, formaldehyde has been recently reclassified as a carcinogenic compound and is regulated in 
consumer goods like household care cleaners. Thus, it appears essential to control the formaldehyde 
level in finished products in order to meet the human safety regulations. However, more stringent 
limitations are applied by the manufacturer of the fabric care sector to get a wider safety margin. 

The control of the formaldehyde content in fabric enhancer products is performed via a three steps 
approach. Firstly, a thorough understanding of the free formaldehyde release is required to determine the 
multiple parameters which can impact the formaldehyde release. Then, the formaldehyde content must 
be quantified according to the product formulation using a model based on experimental data. Finally, the 
whole free formaldehyde in product must be efficiently managed using formaldehyde scavengers. 

In this thesis, kinetic studies were run to build up the free formaldehyde release profile in finished 
products containing either the current generation of perfume micro capsules or the new one. The first step 
of the formaldehyde control was performed through an in-depth analysis of its release profiles. The level, 
the architecture and the quality of the perfume micro capsules as well as the temperature showed to have 
an impact on the formaldehyde release profile. 

Moreover, these formaldehyde release profiles confirmed that the previous basis model used to quantify 
the highest formaldehyde content which can be contained in a current product was incomplete. As a 
result, the current business status was reevaluated according to the risk probability of exceeding the more 
stringent formaldehyde content limits. This model estimated that a part of Western Europe business could 
be at risk of exceeding these limitations following the assumptions of this evaluation. This projection must 
be confirmed before implementing eventual corrective measures. 

Finally, a model of the Japan supply chain based on the previous updated free formaldehyde profiles was 
built. The formaldehyde content of current Japanese products was modeled throughout their shelf life. 
Assuming the hypothesis of this model and those of the corrections applied were valid, the formaldehyde 
content in the Japan products has met the limitations. This modeling has also to be refined with data 
processing which is currently still in progress. 
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Chères Meuriciennes, chers Meuriciens, 
 
En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité 
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Con-
tacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de 
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant 
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connais-
sances.  

Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne sont pas 
ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres Meuri-
cien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des recru-
teurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons également 
l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement de 
compétences managériales).  

En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne cesse de se 
battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en partie grâce à 
eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a également participé à la 
création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlandophones) qui dé-
fend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international. 

 
Pour rappel, nos missions sont : 

Créer des liens entre Meuricien(ne)s  

Soutenir les membres dans leur vie professionnelle  

Echanger, initier des rencontres  

Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée  

Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice  

Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est !  

 
Montant de la cotisation : 

- 35 € pour les membres actifs et par couple ;  

- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;  

- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2013 et 2012) ;  

- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;  

- 15 € pour les personnes sans emploi.  

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :  
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2014’ et le nom de famille.  
 

 

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
 

 

 Appel aux cotisations 

 pour 2014 

www.ardim.be 
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