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Et bien d’autres encore à venir… 
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Chères amies, chers amis, 
 
Votre association fait peau neuve en changeant de nom et de logo ; nous devenons L’Association des 
Ingénieurs diplômés de l’Institut Meurice ou ARDIM. Avec ce changement de nom, nous mettons mieux 
en évidence notre lien avec l’Institut que nous comptons également confirmer au travers de nos actions 
et activités.  

En effet, en tant qu’association représentant les diplômés de Meurice, notre mission consiste aussi à 
mettre en évidence l’enseignement et la recherche (tous deux de grande qualité) qui s’y déroule. Nous 
rencontrons donc les responsables de l’Institut et de Meurice R&D pour définir la meilleure manière de 
travailler ensemble.  

Dans cette optique, nous avons déjà organisé une visite des laboratoires de l’Institut Meurice (cf. article 
dans le Cont@cts) afin de mettre en évidence les compétences et les technologies présentes à l’Institut. 
A notre grand bonheur, plusieurs participants ont rapidement identifiés les compétences qui pouvaient 
les aider sur le plan professionnel pour résoudre des problématiques concrètes. Vu l’enthousiasme gé-
néré par cette journée, nous réfléchissons à la meilleure manière de réitérer l’expérience.  

Ces actions rejoignent notre objectif global de faire la promotion des Ing. de Meurice, de l’Institut et de 
son centre de recherche via la constitution d’un réseau interactif de meuricien(ne)s soudé(e)s. Nous 
avons encore un peu de chemin à parcourir pour atteindre cet objectif mais nous avançons à grand pas 
dans la bonne direction. Par exemple, nous comptons à nouveau le mettre en évidence au cours du pro-
chain Networking Emploi qui se déroulera le mercredi 25 septembre 2013 pendant lequel nous met-
trons l’accent sur les PME ainsi que sur des meuricien(ne)s gérants des PME.  

Je voudrais terminer ce mot en félicitant les nouveaux diplômés de l’Institut qui sont devenu Ingénieur il 
y a quelques jours. Bravo à vous et bienvenu parmi nous ! Il s’agit d’une belle étape de franchie et c’est 
une nouvelle aventure qui commence. Bien entendu, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à 
franchir les obstacles qui peuvent se présenter devant vous. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez 
la moindre question ou si vous cherchez un contact dans une entreprise.  

Au plaisir de vous revoir lors de nos prochaines activités. 

 
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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Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
C’est avec une immense joie et un beaucoup de fierté que ce deuxième numéro du Cont@cts met à 
l’honneur le nouveau logo de l’association. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans cette aventure et qui ont permis cette métamorphose dans les délais impartis. 

Vous trouverez dans ce numéro un article sur la JPE. Cette année, c’est l’Institut Meurice au travers de 
son centre de recherche et de développement qui était à l’honneur. La visite des laboratoires et la pré-
sentation des différents projets en cours ou à venir ont permis de mettre en lumière le lien unique entre 
l’enseignement, d’une part, et la recherche, d’autre part, qui font la spécificité de l’Institut Meurice. 

Suit un dossier plus technique sur le nouvel Airbus A350 qui devrait stimuler votre fibre « Ingénieur ». La 
biochimie n’est pas sans reste avec cet article sur le potentiel en termes de substances naturelles de la 
forêt amazonienne. Finalement, vous saurez tout sur l’étymologie du mot « éthane ». 

En vous souhaitant une excellente lecture. 

N’hésitez bien évidemment pas à nous contacter via v.rerat@gmail.com pour tous commentaires ou 
propositions d’articles. 

 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 

du REDACTEUR 

Le  mot 
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Cette année, nous sommes allés visiter les 
laboratoires de l’Institut Meurice. C'était 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir la 
recherche de pointe, au service des industries, 
qui se fait à l'Institut Meurice. Nous avons eu 
l'occasion de rencontrer des personnes 
passionnées par leur travail et d'échanger sur 
les solutions technologiques proposées par 
Meurice R&D.  

Comme d'habitude, cette visite s'est déroulée 
dans une ambiance décontractée avec un arrêt 
gastronomique à midi au restaurant "In Den 
Appelboom". Nous avons ensuite terminé la 
journée par le verre de l'amitié offert dans le 
laboratoire de Brasserie. 

Nous en profitons pour remercier sincèrement 
l'ensemble des professeurs et chercheurs qui 
sont spécialement venus un samedi pour nous 
présenter leurs recherches. 

  Meurice R&D 

La Recherche au sein de la Haute Ecole est 
assurée par l’ASBL Meurice R&D. Les 
compétences présentes au sein du Centre de 
Recherche sont réparties en différents 
départements : chimie physique et catalyse; 
chimie organique; brasserie, malterie et industrie 
de fermentation; sciences et technologies 
alimentaires; génie chimique et biotechnologie 
(génie microbien). 

 

Les nombreuses collaborations industrielles 
dans le cadre de prestations ou de projets de 
plus grande envergure font la renommée de ce 
Centre de Recherche.  

  Laboratoire de Sciences et  
technologies alimentaires  (LSTA)  

Le LSTA de l’Institut MEURICE possède une 
solide expérience dans chacun de ses domaines 
de compétences.  

En effet, en 25 ans de recherches avec des 
partenaires industriels, le laboratoire s’est forgé 
une expérience dans le domaine de l’innovation 
et de l’amélioration des produits alimentaires 
tant dans l’adaptation technologique, dans 
l’évaluation de nouveaux additifs et ingrédients 

(par le biais notamment de son expérience en 
Ingénierie Gastronomique et Food Pairing) que 
dans les études d’évolution de produits allant de 
la formulation au vieillissement. 

 

Les équipements du laboratoire de Technolo-
gies Alimentaires (Formulations et Analyses), 
tout comme le laboratoire d’Allergies Alimen-
taires, modernisés au fur et à mesure des pro-
jets, permettent aux chercheurs de travailler sur 
des supports analytiques fiables tant au niveau 
des évaluations de texture, de composition nutri-
tionnelle, d’allergènes (par PCR – Polymérase 
Chain Reaction) qu’au niveau de l’étude de 
l’évolution des propriétés des produits alimen-
taires au cours du temps. 

Les enceintes climatiques à contrôle de tempé-
rature et de degré hygrométrique sont munies 
de différents néons, permettant de valider les 
vieillissements des produits alimentaires jusqu’à 
fin de DLC (Date Limite de Consommation) 
et/ou DLUO (Date Limite d’Utilisation Optimale) 
en coordination avec le laboratoire d’analyses 
sensorielles.  

  Unité de biotechnologie (UBT) 
Département de génie chimique,  
Département de génie microbien 

Le Service de Génie Chimique et Biochimique 
propose des services et des produits pour le 
traitement biologique des effluents gazeux 
industriel : traitement de Composés Organiques 
Volatils (COV, solvants organiques), abattement 
d’odeurs, … 

L’affiliation au groupement d’entreprises 
PROECO² (www.proeco2.eu) permet une prise 
en charge complète de projets de traitement : 
depuis les analyses d’incidence jusqu’à 
l’installation d’équipements. Il développe 
également une recherche industrielle pour le 
traitement biologique de résidus et déchets 
contenant des métaux non-ferreux et/ou nobles 
par biolixiviation en partenariat avec la société 
Hydrométal.

JJJooouuurrrnnnéééeee   PPPrrriiinnnttteeemmmpppsss   EEEtttééé   

l’Association met à l’honneur l’ I N S T I TUT  MEURICE 

    6 

C
O

N
I@

C
TS



 

La technologie offre des voies de valorisation 
pour des matières qui n’ont, aujourd’hui, aucune 
destination (CET). 

 

Depuis sa création, l’Unité de Biotechnologie 
(UBT) de la Haute Ecole Lucia de Brouckère a 
participé à divers programmes industriels de 
microbiologie appliquée et de développement de 
bioprocédés. Aujourd’hui ce savoir-faire 
s’exprime tant dans le secteur de la production 
de microorganismes sous forme sèche ou 
liquide (probiotiques, starters pour l’industrie 
alimentaire ou la bioépuration, biofongicides) 
que dans le scaling-up et la validation de 
procédés de fermentation, de purification de 
protéines présentant un intérêt industriel et des 
technologies environnementales associant des 
microorganismes. Parallèlement à ces divers 
sujets de recherche appliquée réalisés dans le 
cadre de conventions R&D, l’Unité de 
Biotechnologie développe sur fonds propres des 
sujets de recherche plus fondamentaux au 
travers d’études liées à des travaux de thèse ou 
à des travaux de fin d’études. 

  Service de Chimie Organique  

Le service de Chimie Organique de l’Institut 
Meurice est axé d’une façon générale sur la 
synthèse et la caractérisation de produits 
organiques. Il a développé plusieurs axes de 
synthèses particulières, entre autres des ligands 
polyaromatiques et/ou de type quinoléique 
fonctionnalisés et greffables sur phase 
supportée, des dérivés d’acétogénines, ou 
encore des dérivés biologiquement actifs de 
l’œstradiol. Il s’est tourné depuis plus de quatre 
ans vers la MRT, en développant de façon 
approfondie les processus chimiques adaptés à 
la microfluidique. 

 

Cela s’est concrétisé dans un premier temps par 
un projet FIRST HE ICARE (prolongé en 2+2 
ans), qui a permis de développer et valider une 

expertise dans ce domaine. D’autres 
collaborations directement liées ont depuis vu le 
jour, que ce soit dans la conception de 
microréacteurs ou/et la réalisation de réactions 
et procédés chimiques dans un cadre 
microfluidique. Plus récemment, un projet 
WBGreen (projet MAGIMA) a été déposé et 
validé, avec comme axe principal le 
développement de microstructures d’un 
nouveau genre, nettement plus flexibles et 
moins onéreuses que celles disponibles 
actuellement sur le marché. Enfin, l’intérêt de 
l’équipe pour la chimie bio-organique l’a 
naturellement conduit à s’intéresser à la maitrise 
de réactions chimiques réalisables par des 
biosystèmes, en particulier la biocatalyse. Les 
très grandes possibilités permises par ce type 
de catalyseurs ont conduit à suivre des 
formations dans ce domaine, plus 
particulièrement liées à la biocatalyse 
supportée. Ce dernier point est aujourd’hui un 
axe de développement de l’unité, entre autre par 
son intérêt pour une application MRT offrant un 
biocatalyseur supporté en microfluidique. 

  Département  
des Substances Naturelles  

Le Département des Substances Naturelles et 
de Biochimie a pour principale fonction l'étude 
des effets biologiques de produits tant d'origine 
naturelle que de synthèse sur modèles 
cellulaires. La mesure de la prolifération, de 
l'activité métabolique, de la sénescence, de 
l'apoptose ou de la migration sont des exemples 
d'études réalisées en routine dans nos 
laboratoires. 

 

En plus de cela, des travaux concernant les 
mécanismes moléculaires et cellulaires induits 
par ces substances sont également réalisées 
par ELISA, western blot, immunocytochimie, 
immunofluorescence ou luminométrie… Une 
emphase toute particulière est apportée à 
l'étude des effets œstrogéniques et anti-
œstrogéniques de molécules diverses (phyto- 
ou xéno-œstrogènes, peptides ou autres 
molécules organiques). 
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  Service de Peintures et Vernis  

Le Service de Peintures et Vernis est un service 
spécialisé dans la formulation et la 
caractérisation des revêtements organiques 
("coatings"). Il vise trois objectifs 
complémentaires. Le premier est un objectif 
pédagogique. En effet, le service de Peintures et 
Vernis dispense le cours et les laboratoires de 
peintures et vernis aux étudiants de deuxième 
master ayant choisi la finalité "Hauts Polymères, 
Peintures et Vernis". Le second objectif vise le 
service aux industries grâce à l'équipement 
conforme aux normes internationales (ISO, DIN 
et ASTM) dont dispose le laboratoire et à 
l'expérience acquise par les membres du service 
dans les tests et le développement de peintures 
et vernis industriels. Enfin, le dernier objectif 
concerne la recherche appliquée centrée sur le 
développement de produits à caractère plus 
écologique. 

 

Le service de Peintures et Vernis est équipé 
d'une enceinte de vieillissement accéléré 
conforme aux normes ISO, ASTM et DIN dans 
le but d'étudier le vieillissement des peintures. 
En effet, les peintures intérieures mais surtout 
extérieures sont sujettes à des dégradations 
dues au vieillissement et aux conditions 
climatiques auxquelles elles sont soumises. 
Pour répondre aux cahiers des charges de plus 
en plus exigeants, une peinture extérieure de 
qualité se devra de résister aux effets du 
rayonnement solaire et aux intempéries. 
L'enceinte de vieillissement permet de simuler 
ces conditions d'ensoleillement et de pluviosité 
et ainsi accélérer l'étude de l'effet de celles-ci 
sur l'intégrité du film de peinture. 

  Service de Brasserie  

Dans le domaine de la 
brasserie, l’une des 
plus anciennes 
industries biochimiques, 
les activités de 
recherche se focalisent 
sur la physiologie de la 
levure, ses composés 
aromatiques et 
l’exploitation de ses 
extraits anti-oxidants naturels. La stabilité 
organoleptique de la bière et autres boissons 
fermentées ainsi que leur caractérisation 
nutritionnelle font également partie de nos 
compétences. 

  Service de Chimie Physique 
& Catalyse 

Les activités de recherche du service de chimie 
physique et catalyse sont centrées sur la 
préparation et la caractérisation de catalyseurs 
sans nous fermer les portes de ce qui se trouve 
en amont (le support catalytique) ni surtout en 
aval (les réactions dans lesquelles ces 
catalyseurs sont utilisés). 

 

 

Ainsi nos recherches se concentrent sur des 
catalyseurs aux métaux nobles supportés 
(hétérogènes) utilisés dans des réactions en 
phase liquide. Pour la recherche amont, on 
aborde notamment la synthèse de charbons 
actifs d’origine polymérique ainsi que les 
modifications de surfaces carbonées par 
traitements oxydants. Pour la recherche aval, en 
dehors des réactions tests d’hydrogénation et 
d’oxydation ménagée, une part importante de 
nos efforts est consacrée à la valorisation non 
alimentaire des huiles végétales. 

 

Il s’agit de valoriser un procédé de synthèse mis 
au point au laboratoire qui fait actuellement 

l’objet d’une demande de 
brevet international. Ce 
dernier permet la fonction-
nalisation catalytique 
d’huiles végétales dans le 
but de former, par 
exemples, des monomères 
du type polyol (synthèse de 
polyuréthane) ou encore 
des polyesters, tous deux 
qualifiés de biosourcés. 
Nous nous inscrivons donc 
dans la tendance actuelle 

de la chimie verte. 
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L'A350 XWB a effectué ce vendredi son 
premier vol. L'avion commence à peine à 
voler, mais son histoire, commencée il y a 
une dizaine d'années, est déjà riche en 
rebondissements. Récit de cette aventure 
liée à celle du B787.  

L'A350 XWB (eXtra Wide Body) vient juste 
d'effectuer son premier vol, mais il a pourtant 
une longue histoire. Celle-ci a démarré il y a 
près de 10 ans, en lien direct avec celle de 
Boeing et de son B787. Fin 2003, Boeing, en 
pleine crise après la démission de son PDG Phil 
Condit -à la suite d'une série de scandales 
militaro-financiers-, lance le 787, un biréacteur 
long-courrier de moyenne capacité, (210 à 290 
sièges selon les 
versions) pouvant 
assurer des vols 
supérieurs à 15.000 
kilomètres. Le 
lancement industriel 
suivra quatre mois plus 
tard, le 26 avril 2004, 
avec la commande de 
50 exemplaires de la 
compagnie japonaise 
All Nippon Airways 
(ANA). 

 

  Fin 2004, lancement de l 'A350 
première version 

Attaqué sur son très rentable A330 au moment 
où il se focalisait sur l'A380 lancé en 2000, 
Airbus a complètement sous-estimé l'efficacité 
du 787. De fait, la réponse sera minimale. En 
décembre 2004, à l'issue d'une guerre des chefs 
entre Philippe Camus et Noël Forgeard pour la 
coprésidence française d'EADS, le groupe 
aéronautique et de défense européen lance un 
dérivé de l'A330 qu'il baptise A350. Déployant 
des moyens colossaux sur l'A380, EADS ne 
veut pas multiplier les investissements. D'autant 
plus que le B787 ne brille pas par son succès. 
Les ventes ne décollent pas. Boeing, qui visait 
200 commandes fermes dès la fin de l'année 
2004, n'en affichait que 56 fin décembre. Or 
c'est justement l'annonce d'Airbus qui va faire 
décoller les ventes du 787. Pouvant désormais 
comparer les deux offres, les compagnies 
aériennes votent pour le biréacteur américain. 
En 2005, les commandes s'enchaînent. Des 

compagnies qui avaient basculé chez Airbus 
(Northwest, Air Canada) reviennent chez 
Boeing. Très vite, le B787 devient le plus gros 
succès commercial d'un avion avant sa mise en 
service (l'A320 Neo l'a remplacé depuis). Malgré 
plusieurs ventes en 2005, dont celle de Qatar 
Airways pour 60 exemplaires, l'A350 ne fait pas 
le poids. 

 Revirement  

Airbus fait grise mine. Au printemps 2006, 
l'appareil est publiquement critiqué par des 
poids lourds du secteur, comme Singapore 
Airlines ou le loueur d'avions américain ILFC. « 
Quand le 787 a été lancé, nous avons 

apparemment sous-
estimé l'animal », 
reconnaissait à 
l'époque Gustav 
Humbert, alors PDG 
d'Airbus. Deux mois 
plus tard, alors que la 
crise liée aux retards de 
l'A380 mobilise 
l'attention, l'européen 
annonce qu'il revoie sa 
copie. En décembre 
2006, il lance une 
nouvelle version de 
l'A350 (XWB), au moins 

aussi performante que le 787. Mais avec un 
doublement de la facture (plus de 10 milliards 
d'euros à l'époque, bien plus aujourd'hui), et une 
mise en ligne, non plus en 2010 comme prévu 
dans la version initiale, mais en 2013 (deuxième 
semestre 2014 aujourd'hui), cinq ans après les 
prévisions Boeing, qui tablait alors sur une 
première livraison en mai 2008. Sauf que ce 
dernier va multiplier les déboires et ne sera livré 
qu'en septembre 2011, avec plus de trois et 
demi de retard. Ces retards feront le bonheur de 
l'A330, appelé à disparaître avec ces nouveaux 
appareils de nouvelle technologie. 

  Deux cibles,  le B787 et le B777  

En proposant trois versions de l'A350 (l'A350-
800 de 270 sièges, l'A350-900 de 314 sièges et 
l'A350-1000 de 350 places), Airbus vise à la fois 
le B787 mais aussi le B777-300 de 355 sièges 
(notamment sa version ER, à long rayon 
d'action). Celui-ci fait l'unanimité auprès des 
compagnies aériennes. 

2004-2013 

la palpitante histoire de 

l' Airbus A350 XWB 
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Lancé au début des années 2000, ce biréacteur 
a complément sorti du marché son concurrent, 
l'A340-600, pénalisé (comme toute la famille 
A340) par ses quatre moteurs depuis 
l'irrésistible augmentation du prix du carburant à 
partir de 2004. Concurrencer deux avions avec 
un seul est extrêmement osé. Dès 2007, les 
commandes décollent. 

 

D'abord en transformant celles passées pour la 
version initiale (comme Qatar Airways qui en 
prendra en fait 80 au Salon du Bourget de cette 
année-là), puis avec de nouveaux clients. En 
novembre 2007, au Salon aéronautique de 
Dubai, Airbus frappe un grand coup en signant 
la vente de 70 A350 à Emirates. Fin 2007, 
Airbus compte plus de 300 commandes d'A350. 

Pour autant, les ventes d'A350-1000 ne sont pas 
à la hauteur des espérances de la direction 
d'Airbus, qui décide de l'améliorer. En juin 2011, 
l'avionneur annonce notamment une nouvelle 
motorisation (un Trent XWB de 97 000 livres de 
poussée, contre 94 000 initialement), laquelle 
permettra d'allonger le rayon d'action de 400 
miles nautiques environ (740 kilomètres) de 
l'A350-1000. Sa consommation de carburant 
sera 25% inférieure à celle du B777-300, assure 
Airbus. Sa mise en service est décalée à 2017. 
« Ce sera un très bon avion », expliquent 
aujourd'hui plusieurs compagnies. Après un an 
sans réel démarrage, l'A350-1000 a enregistré 
en 2013 de belles commandes, comme celle 
signée avec British Airways. L'A350-800, qui 
n'est pas la priorité d'Airbus, sera également 
amélioré et décalé à 2016. Aujourd'hui l'appareil 
enregistre 613 commandes (toutes versions).  

Malgré deux décalages de la première livraison, 
Airbus semble bien tenir son programme. Fort 
de l'expérience de l'A380 et préférant ne pas 
aller aussi loin dans les nouvelles technologies 
que Boeing, le calendrier semble pour l'heure 
maîtrisé. 

  Trois étapes dans le programme 

En résumant à outrance, Airbus a eu trois 
étapes dans ce programme. La première, au 
cours des trois premières années, où l'avionneur 
a dû accéléré l'apprentissage de la technologie 
du carbone pour les ailes et le fuselage. La 
seconde, à partir de mars 2010, consistait à 
fabriquer des pièces d'avions de grande taille. 
Cette étape de risques s'est extrêmement bien 
passée. La troisième, le processus 
d'assemblage des pré-FAL (à Hambourg, Saint-

Nazaire...), a permis d'assembler la mécanique 
avec les systèmes. De fait, les tronçons d'avions 
sont arrivés dès le premier exemplaire à 
Toulouse en ayant été testés sur le plan 
électrique. Ils ont ensuite été mis sous tension. 

 Montée en cadence  

Outre la campagne d'essais en vols à effectuer 
dans les temps (lire ici les défis des essais en 
vol), l'autre gros sujet est la montée en cadence 
et la capacité de la chaîne des fournisseurs d'y 
parvenir. Il y a près de 400 fournisseurs de rang 
1 et 2. L'objectif est d'assurer une cadence 1 (un 
avion par mois) en 2013 pour produire les 
avions d'essais et ceux qui seront livrés aux 
premiers clients. Ensuite, Airbus espère monter 
à trois appareils en 2014. L'objectif est 
d'améliorer l'industrialisation de certaines pièces 
pour être, un an après la mise en service 
environ, en condition de monter en pleine 
production à l'horizon 2018 (10 avions par mois). 

 

Reste une problématique dans cette phase de 
montée des cadences. La gestion de la 
production, entre le moment de l'obtention de la 
certification qui permet les livraisons des avions, 
et celui de la livraison prévue contractuellement 
avec le client. Le tout est d'avoir suffisamment 
d'appareils dans les tuyaux au moment de 
l'obtention de la certification pour pouvoir livrer 
les appareils, mais pas trop non plus en cas de 
problème détecté pendant les essais qui 
nécessiterait d'apporter des modifications 
coûteuses sur tous les appareils étant à un 
stade avancé de fabrication. C'est ce qui est 
arrivé à Boeing. « A l'entrée en service de 
l'A350, nous aurons entre 20 et 25 appareils 
dans le pipe à différents niveaux", précisait en 
novembre dernier Didier Evrard, le directeur du 
programme A350, lors de l'inauguration de 
l'usine d'assemblage Roger Béteille. 

 

Nos remerciements à monsieur Fabrice 
Gliszczynski, journaliste de la Tribune. 
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Ecofog(1) est un laboratoire pluridisciplinaire 
basé en Guyane qui aborde la biodiversité 
guyanaise par différentes approches 
(écologie, sciences des matériaux et chimie). 
Christophe Duplais* y travaille en tant que 
chimiste des substances naturelles et 
l’immensité de la forêt amazonienne a élu 
domicile sur sa paillasse. Son objectif : 
déceler dans la nature – et pas seulement la 
flore – de nouvelles molécules aux 
propriétés encore insoupçonnées. Son 
équipe se penche particulièrement sur les 
propriétés de fluorescence et sur les 
activités antimalariques de molécules issues 
des fourmis. 

  Selon vous,  le chimiste a-t- i l  
encore des choses à découvrir ou 
à apprendre de la nature ?  

Christophe Duplais : La complexité des 
structures et des interactions chimiques dans le 
milieu amazonien me laisse rêveur et perplexe 
quant à notre capacité d’en mesurer toute la 
splendeur. Lorsque le chimiste étudie la nature, 
il se retrouve inévitablement à l’interface entre 
de nombreux domaines et il se rend compte 
avec humilité à quel point beaucoup de choses 
sont encore à apprendre en chimie (écologique, 
physique, bioorganique etc.). La bio-inspiration a 
encore de beaux jours devant elle. En effet, 
dans le domaine des substances naturelles, la 
créativité est souvent issue de l’observation d’un 
phénomène chimique que l’on s’approprie selon 
nos besoins. Par exemple, des découvertes 
importantes en écologie chimique pourraient 
avoir des répercussions sur notre 
environnement, comme la dépollution des sols 
en métaux lourds par les plantes 
(phytoremédiation) ou l’utilisation de micro-
organismes pour dégrader les plastiques 
polluants et les pesticides.  

  Pourtant  les molécules naturel les 
semblent de moins en moins 
intéresser…  

Il y a deux raisons principales à cela : les 
difficultés d’approvisionnement et les droits 
associés (convention de Rio et dispositif 
APA(2)). De plus, synthétiser des petites 
molécules est si facile aujourd’hui que nous 
avons acquis la certitude de ne plus pouvoir être 
surpris par une structure nouvelle d’origine 

naturelle. Chez les industriels, seul un petit 
nombre se risque encore, notamment avec les 
micro-organismes marins ou les peptides de 
venins, à investir dans la nature pour nous 
soigner. Les approches de chimie de synthèse 
sont bien évidemment complémentaires, mais 
retrouver et apprécier l’originalité des structures 
que nous ne savons imaginer est crucial et reste 
une force créatrice majeure en chimie des 
substances naturelles. Pour ce faire, il faut peut-
être déplacer notre loupe,majoritairement 
focalisée sur la phytochimie, vers d’autres 
organismes tels que les micro-organismes et les 
arthropodes, dont les voies biosynthétiques sont 
encore peu connues. Un petit nombre d’équipes 
en France et dans le monde s’attèle à la tâche 
et les nouvelles structures rencontrées 
m’impressionnent fortement.  

  Pourquoi rechercher dans la 
nature des molécules qui 
f luorescent ?  

À l’heure actuelle, les molécules fluorescentes, 
essentiellement    utilisées comme sonde (pour 
l’imagerie par exemple),sont regroupées à 
travers un nombre limité de familles chimiques. 
Notre problématique est de savoir si de 
nouvelles structures originales se cachent dans 
la nature. Certaines propriétés photophysiques 
sont actuellement très recherchées pour des 
applications en biologie. 

 
Une chenille fluorescente. © Ecofog. 

Un concept qui nous intéresse tout 
particulièrement est celui de la dualité 
fonctionnelle : une molécule biologiquement 
active et fluorescente. Pour trouver ces 
molécules, nous explorons la forêt amazonienne 
de nuit avec une lampe UV et un 
spectrofluoromètre portable. 
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vertigineuse source d’ INSPIRATION 



 

Une autre problématique, plus écologique cette 
fois, concerne l’importance du signal de 
fluorescence dans la communication visuelle 
entre les plantes ayant cette propriété et les 
pollinisateurs, dont on ne connaît encore que 
peu de chose. Avec des collègues écologue(3) 
et photophysicien (4), nous effectuons 
actuellement une étude transdisciplinaire qui 
allie les tests expérimentaux, la détermination 
structurale des fluorophores et l’analyse 
photophysique, pour essayer de répondre à 
cette question(5). 

  Comment êtes-vous arr ivé à 
focal iser vos recherches sur les 
fourmis ?  

Je m’intéresse beaucoup aux arthropodes, et 
plus particulièrement aux fourmis, car nous 
sous-estimons peut-être l’intérêt thérapeutique 
de leurs métabolites secondaires, notamment 
contre le paludisme. L’apparition de souches 
résistantes à l’artémisinine, molécule 
antipaludéenne de référence, est un problème 
inquiétant, d’autant plus que peu de molécules 
sont en phase clinique III. Il existe donc un 
besoin important en nouvelles structures 
actives. Bien que l’étude des arthropodes soit 
largement développée en écologie chimique, 
peu d’extraits d’arthropodes ont fait l’objet 
d’étude dans des tests biologiques. Rappelons 
que les dernières estimations donnent une 
fourchette entre six et sept millions d’espèces. 
Le problème, lorsqu’on s’attaque à la chimie des 
insectes, est d’avoir suffisamment de matériel 
biologique pour effectuer un test in vitro et une 
analyse RMN. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles nous (6) nous tournons vers les 
insectes sociaux pour assurer des quantités 
nécessaires reproductibles.  

Les fourmis sont de formidables usines 
chimiques ambulantes composées de 
nombreuses glandes et pour certaines de 
poches à venins. Plus de 200 alcaloïdes ont été 
identifiés chez une dizaine d’espèces tropicales. 
Cependant, nous sommes loin de connaître la 
diversité chimique des 14 000 espèces 
présentes sur Terre, dont les 550 présentes en 
Guyane. À nouveau, l’aide de nos collègues (7) 
écologues du laboratoire Ecofog spécialistes 
des fourmis et leur expertise écologique et 
entomologique nous sont vitales pour démarrer 
une telle activité. 

  Notes 

*Christophe Duplais, Ecofog - Kourou 
(christophe.duplais@ecofog.gf). 

(1) Laboratoire Écologie des Forêts de Guyane 
(CNRS/Université des Antilles et de la Guyane/ 
Inra/Cirad/AgroParisTech). 

(2) Accès aux ressources et Partages des 
Avantages. 

(3) Julien Renoult, Département de Zoologie, 
Université de Freibourg. 

(4) Rémi Métivier, Laboratoire de Photophysique 
et Photochimie Supramoléculaire et 
Macromoléculaires (PPSM), ENS Cachan. 

(5) Travaux menés dans le cadre d’un projet 
financé par le Labex CEBA (Centre d’Étude de 
la Biodiversité Amazonienne). 

(6) Dans le cadre d’une collaboration avec 
Bruno Figadère et Alexandre Maciuk (Faculté de 
pharmacie de Châtenay-Malabry). 

(7) Jérôme Orivel, Ecofog (Kourou), et Alain 
Dejean, Université Paul Sabatier de Toulouse. 

 

 

 

 

 

In memoriam   Ing. Edmond Brons (1921 - 2013) 
 

Né le 21 décembre 1921, il fait ses études secondaires à Malonne. Il fait ensuite la chimie à 

l’Institut Meurice. Pendant la guerre 40-45, il se rend à Paris pour continuer la chimie à 

l’Université de Paris. Il y obtient le titre d’Ingénieur Chimiste – Docteur en Sorbonne. Des en-

nuis de santé l’empêchent de continuer la chimie. Il collabore alors avec son père et son oncle au 

développement des Ets Brons Edmond et fils-Tréfileries et toiles métalliques à Zaventem jusqu'en 

1962. Finalement, il entre au CEN de Mol (Centre d’études de l’énergie nucléaire) dont il sera 

le porte-parole jusqu’à l’âge de la retraite. Membre de notre association depuis de très longues 

années, il était encore présent l'an dernier lors de nos visites d'entreprises. 

Il nous a quitté ce 3 avril 2013. 
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Tout chimiste a en tête la liste des alcanes 
(méthane, éthane, propane, butane…), mais 
dans la vie courante, on connaît surtout le 
butane, le propane ou le méthane, dont il est 
souvent question à propos d’environnement. On 
parle moins de l’éthane, beaucoup moins en tout 
cas que de l’alcool éthylique, où d’ailleurs on 
pourrait croire que l’adjectif éthylique vient du 
nom éthane. En fait, c’est l’inverse, car dans les 
textes de chimie, éthane est apparu bien après 
éthylique ou éthyle, et tous ces termes 
remontent au nom encore plus ancien de l’éther.  

  Une origine « éthérée »  

La première synthèse de l’éther remonte au 
moins au XVIe siècle, mais son nom est attesté 
seulement en 1730 dans un texte en anglais de 
Frobenius, sous la forme latine æther 
(aujourd’hui ether en anglais). L’auteur s’est 
inspiré du nom grec aithêr, devenu en latin 
aether, qui désignait la région supérieure de 
l’atmosphère, le ciel en poésie, l’air en général. 
On comprend que les chimistes aient adopté ce 
nom pour un produit hautement volatil comme 
l’éther, qui s’évapore promptement et semble se 
dissoudre dans l’air. 

 

Préparation de l’éther des pharmacies 
(Bussard B., Dubois H., Leçons élémentaires de 

chimie, 1906). 

 

  De l ’éther à l ’éthyle  

Beaucoup plus tard, la structure chimique de 
l’éther a été élucidée par Liebig, qui le définissait 
en 1840 comme étant l’oxyde (il écrivait 
<oxide>) d’éthyle (de diéthyle en fait). Il créait 
ainsi le nom éthyle, dont il donnait cette jolie 

définition : « L’éthyle est le radical hypothétique 
de toutes les combinaisons éthérées. » Sur le 
modèle antérieur de benzoyle, le nom éthyle 
associe le radical éth- au suffixe -yle, formé sur 
le grec hulê, dont le sens initial est très concret : 
le bois (bois sur pied ou bois coupé). Ensuite 
hulê désigne tout matériau de construction (bois, 
pierre…), d’où finalement toute matière, quelle 
qu’elle soit (concrète ou même abstraite). De là, 
le suffixe -yle a été adopté pour traduire 
l’existence matérielle des radicaux 
« hypothétiques », tels que le radical éthyle.  

 Changement de suff ixe  

Enfin, le nom éthane lui-même n’apparaît qu’en 
1880. Il se déduit de éthyle par un changement 
de suffixe de -yle à -ane. Mais autant -yle a un 
véritable sens étymologique, qui remonte in fine 
au nom grec du bois, autant -ane est un suffixe 
formel (de forme latine), qui fut adopté 
définitivement pour les alcanes au Congrès de 
Genève de 1892.  Telle est donc l’histoire 
d’éthane, qui lui est propre, comme le sont aussi 
les histoires de méthane, propane ou butane.    
La molécule d’éthane.  

 

  Des séries alphanumériques  

Si les noms des quatre premiers alcanes sont 
particuliers, à partir du 5e, ils deviennent 
purement numériques : pentane, hexane, 
heptane, octane (on connaît bien l’indice 
d’octane de l’essence)… C’est un peu la même 
chose pour les polygones qui, à partir du 5e, 
s’appellent pentagone, hexagone, heptagone, 
octogone… même si dans ce cas les premiers 
noms, triangle et quadrilatère, sont déjà basés 
sur les chiffres 3 et 4 en latin. On peut aussi 
faire une analogie, un peu forcée peut-être, avec 
les noms des mois de l’année. 

A propos   de  l’éthane… 
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En effet, le calendrier romain comportait 
initialement dix mois, dont les quatre premiers 
avaient des noms différenciés (devenus mars, 
avril, mai, juin) alors que les noms des suivants 
étaient des numéros d’ordre : Quintilis, Sextilis, 
September, October… Par la suite, les mois de 
janvier et février ont été ajoutés, d’où le fait que 
maintenant, les 9e, 10e, 11e et 12e mois de 
l’année sont septembre, octobre, novembre et 
décembre (Quintilis et Sextilis étant devenus 
entre-temps juillet et août). Mais il y a plus 
étonnant : dans les grandes familles romaines, il 
arrivait que seuls les quatre premiers prénoms 
des enfants soient variés, alors que les suivants 
étaient simplement Quintus, Sextus, Septimus, 
Octavius… (ou l’équivalent féminin). 

C’est l’origine de prénoms comme Quentin, 
Sixtine ou Octave, qui se donnent encore 
aujourd’hui. À propos de prénoms, Ethan, 
d’origine biblique, connaît une certaine vogue 
depuis quelques années… mais la 
ressemblance avec éthane est purement 
fortuite.  

 

Remerciement : 

Un tout grand merci à Mr Pierre Avenas pour 
cet article. Courriel : pier.avenas@orange.fr 

 

 

 

 

 

IN  MEMORIAM   Prof.Dr.Ing. JEAN HANUISE (1942-2013) 
 

Diplômé de l’Institut Meurice en 1972, j’ai fait 

la connaissance de Jean Hanuise en 1968 . 

Excellent professeur et pédagogue, il aimait 

transmettre son immense savoir à ses étudiants. 

Je me souviens comme si c’était hier de 

l’examen de chimie organique que j’ai présenté 

devant lui en seconde année. 

Au cours de ma vie professionnelle, je suis tou-

jours resté en contact avec Jean Hanuise, je 

l’estimais et je le respectais énormément. 

Un jour il m’a dit : « tu ne vas pas continuer à m’appeler Monsieur »… et nous sommes devenus 

amis. 

Très souvent, Jean Hanuise m’a prodigué d’excellents conseils lorsque je traitais des expertises de 

toxicologie médico-légale très pointues ; il était un puits de science ! 

Jean Hanuise a dispensé pendant quarante ans la chimie organique et la chimie industrielle à des 

dizaines d’étudiants de l’Institut Meurice, jusqu’en septembre 2005, année de sa retraite bien 

méritée. 

Jean Hanuise laisse un vide immense au sein de la famille des Meuriciens et jamais, il ne sera 

oublié. 
 

 

Ing. André Renaux 

Promotion 1972  
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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 2012 et 2011) ;  

- 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 2012’ et le nom de famille.  
Une dernière chose : Pense à mettre à jour régulièrement tes coordonnées sur le formulaire suivant : 
http://tinyurl.com/6cyyp8c 

 

Le conseil d’administration.  
Suis la vie de l’association sur  
Linkedin : http://www.linkedin.com/groups?gid=2314051  
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=110418672308163 

 

 

 Appel aux cotisations 

 pour 2013 
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18h00 : Accueil  
 
18h15 : Présentation 

de Sophie Gravy (Plus One) 
 
18h35 : Parcours d’un Ingénieur diplômé de 

l’Institut Meurice actif dans une 
PME  

 
19h00 : Drink et Networking 

Ateliers CV  

 
 
Charles-Henri Biron  
Responsable de la cellule emploi 
 
 
Contact : 
 
Marie Dael 
Tel. : +32 (0)477 19 24 73 
Mail : secretariat@ardim.be 

Madame, Monsieur,  
 
 
Je vous contacte au nom de l’Association des Ingénieurs Industriels diplômés 
de l’Institut Meurice. Cette dernière, située à Anderlecht, fait partie de la 
Haute Ecole Lucia de Brouckère et forme des ingénieurs industriels en chimie 
et biochimie.  
 
Nous organisons un Networking Emploi sur la thématique « Les ingénieurs 
dans les PME » le mercredi 25 septembre 2013 à partir de 18h. L’objectif est 
de vous donner l’opportunité de rentrer en contact direct avec des ingénieurs 
diplômés de l’Institut Meurice. Les participants seront autant des ingénieurs 
industriels fraîchement diplômés que des personnes avec plus d’expérience qui 
cherchent à se réorienter. Vous aurez également l’occasion de rencontrer des 
étudiants à la recherche d’un stage ou d’un mémoire de fin d’étude.  
 
Vous souhaitez participer à cet évènement... 
 

Contactez-nous par mail : secretariat@ardim.be 
ou inscrivez-vous via le formulaire disponible sur notre site : www.ardim.be 
 
 

Les frais de participation s’élèvent à 150€ (attention le nombre de places est limité). 

 

 

Siège social : avenue Emile Gryson, 1   B-1070 BRUXELLES 
Site web : www.ardim.be    Compte : BE76-2100-1674-6595 

P r o g r a m m e  p r é l i m i n a i r e  

Ingénieur Industriel Chimie 

 Analyses chimiques – Génie environnemental 

 Haut polymères – Peintures et vernis 

Ingénieur Industriel Biochimie 

 Industries alimentaires 

 Industries biochimiques et brassicoles 

 Biotechnologie pharmaceutique 

Networking Emploi 2013 

mailto:secretariat@ardim.be
http://www.ardim.be/

