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Chères amies, chers amis, 
 
 
Voici une nouvelle année académique qui commence pour l’Institut Meurice. Cette nouvelle année sera 
marquée par un renforcement des liens entre l’Institut et l’ARDIM notamment dans des actions de sen-
sibilisation des jeunes aux études d’ingénieur industriels en chimie et biochimie. Le développement des 
nouvelles technologies accroît chaque jour le besoin d’ingénieurs qualifiés dans les entreprises belges 
et, en tant qu’Alumni, nous avons un rôle important pour soutenir l’Institut dans cette tâche.  

Tout d’abord, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter les nouveaux promus et leur souhaiter 
bonne chance  dans leur vie professionnelle qui commence. Il me semble opportun de leur rappeler que 
nous leur offrons leur première année de cotisation à l’Association (2014). Je vous invite donc à prendre 
contact avec nous si besoin.  

Cette nouvelle année académique implique une reprise intense des activités de l’Association. Tout 
d’abord, nous avons eu une nouvelle édition du Networking Emploi ce 25 septembre 2013 qui s’est foca-
lisée sur les PME. En effet, elles représentent une part importante du tissu économique belge avec des 
opportunités d’emplois souvent très intéressantes mais trop peu connues des ingénieurs à la recherche 
d’un emploi. Je vous invite à lire l’article sur cet événement plus loin dans le Cont@cts.  

Pour la suite du programme, je vous invite à bloquer dès maintenant le samedi 16 novembre 2013. Date 
à laquelle nous organiserons notre banquet annuel. Ce sera une très belle occasion pour revoir 
d’ancien(ne)s ami(e)s de promotion, pour faire de nouvelles rencontres et pour remettre le prix de 
l’association aux 2 lauréats de la promotion 2013. Vous recevrez sous peu plus d’information concernant 
cet événement.  

 Et pour terminer ce mot, je vous fais part du prochain projet que nous souhaiterions mettre en place. Il 
s’agirait d’organiser des séminaires sur des sujets spécifiques (technologie, management, etc.) donnés 
par des Meuricien(ne)s pour des Meuricien(ne)s. Nous sommes persuadés de l’importance du transfert 
d’expérience entre nous et aimerions avoir votre avis et vos propositions sur la question.  

Pour ce faire, nous vous enverrons sous peu un formulaire afin d’avoir des données quantitatives. En 
attendant, si l’idée vous inspire ou si vous souhaiteriez y participer  (en tant qu’organisateur ou orateur), 
n’hésitez pas à me contacter par mail (president@ardim.be) ou par téléphone (+32 478 556 737).  

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 plaisir que votre équipe du Cont@cts vous souhaite une excellente rentrée académique 2013-
2014. Rien de tel pour commencer sur les chapeaux de roue qu’un numéro de votre Cont@cts ayant 
revêtu pour la deuxième fois son nouveau logo ARDIM ! 

Pour ce numéro, nous avons contacté des personnes venant de milieu divers et tenté, comme à 
l’habitude, d’avoir un panel de sujets qui, nous l’espérons, vous apprendront de nouvelles choses tout 
en vous donnant un plaisir de lecture. 

Vous découvrirez notamment comment la Wallonie se distingue dans un domaine de pointe tel que 
l’aéronautique.  Vous apprendrez aussi l’origine et la découverte de la fuchsine, ce colorant industriel 
aujourd’hui largement utilisé. Nous passerons également sur l’épineuse problématique des ressources 
d’Uranium dans le monde et les challenges à venir. Pour terminer avec un article de Jean Buendia de 
l’Adebiotech sur les différentes biotechnologies appliquées au niveau industriel. 

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et proposition d’article à 
v.rerat@gmail.com et nous nous ferons un plaisir de pouvoir éditer votre sujet si ce dernier est jugé 
pertinent. 

 
Bonne lecture. 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 

du REDACTEUR 

Le  mot 
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 Un ciel sans NUAGE 

 pour l’aérospatial   wallon 
Avec l’avènement de nouvel A350 qui 
contient près de 7% en poids de technologie 
Wallone, il est parfois important de se 
remémorer l’importance capitale et 
stratégique de notre petite contrée dans le 
domaine de l’aéronautique et aérospatial. 
 

 

Avec ses grandes entreprises partenaires des 
principaux constructeurs aéronautiques, un tissu 
très dense de PME actives dans des niches très 
pointues, ainsi qu’une multitude de sociétés 
expertes dans le domaine des technologies 
spatiales, la Wallonie, vieille terre d’aviation 
continue d’être à la pointe du progrès 
aéronautique et spatial. Le secteur aéronautique 
occupe aujourd’hui une place fondamentale 
dans l’économie de la Wallonie et constitue 
indéniablement un de ses grands atouts pour 
l’avenir. La réussite de ce secteur est le fruit 
d´une stratégie axée sur des engagements 
auprès de grands constructeurs, associée à une 
politique de recherche et développement, 
soutenue par les pouvoirs publics. 

  Un savoir- faire séculaire  

Dès le temps des pionniers de l’aviation, la 
Belgique fut à la pointe en matière de recherche 
et de construction aéronautique. Les entreprises 
wallonnes, plus particulièrement, se sont 
imposées dans l’aéronautique sur les fondations 
du savoir-faire mécanique et métallurgique des 
bassins de Liège et Charleroi. Durant le 
développement formidable que connut le 
secteur durant l’entre-deux-guerres, la Belgique 
construit des avions complets. La seconde 
guerre mondiale verra le déclin de cette jeune et 
bouillonnante industrie, qui renaîtra dès les 
années 60. 

Au fur et à mesure des développements 
technologiques du secteur et en raison de la 
taille des entreprises, l’activité des constructeurs 
d’avions ou de moteurs évoluera vers des 
produits spécialisés de haute qualité pour les 

avions. Ainsi, à partir des années 70, plus de 
200 entreprises wallonnes se spécialisent dans 
la construction des éléments d’avions, 
constituant un réseau de sous-traitants 
spécialisés. Les cellulistes fabriquent les 
éléments composant la carlingue de l’avion, les 
motoristes fabriquent des moteurs et les 
différents équipementiers fournissent les trains 
d’atterrissage, des écrans de contrôle, des 
sièges, etc. 

 

 Le secteur accumulera ensuite les belles 
références. Les années 80 verront, notamment, 
la naissance du premier contrat de fabrication 
des avions F-16 sous licence de Lockheed 
Martin. 

Aujourd’hui, bon nombre d’appareils portent la 
marque du savoir-faire wallon : Airbus, Boeing, 
F-16, A400M, JSF de Lockheed Martin, Rafale, 
Falcon 7X et d’autres encore. 

  Des PME chevronnées 

 

La Wallonie présente une palette d’expériences 
et de compétences en matière d’aéronautique-
spatial peu commune dans les régions 
d’Europe. Si quelques entreprises sont les 
partenaires privilégiés des grands constructeurs 
aéronautiques internationaux, à travers elles, 
une multitude de PME actives dans des niches 
très pointues peuvent accéder aux grands 
programmes aéronautiques et civils. 
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Une société wallonne fournit ainsi aux plus 
grands constructeurs aéronautiques (Airbus, 
Boeing, Dassault,…) des pièces formées et 
usinées en nid d’abeille. Une autre offre des 
composants logiciels ultrasophistiqués pour 
gérer, publier, trouver et visualiser des 
informations géo-spatiales. Elle compte 
notamment la NASA et L’ESA parmi ses clients. 

 Une autre encore livre au secteur aéronautique 
des pièces ou ensembles mécaniques 
complexes de très haute précision par 
électroérosion. Une entreprise de la région 
liégeoise est spécialisée dans la réalisation de 
systèmes optiques, mécaniques et opto-
mécaniques de très grande précision et destinés 
à l’industrie spatiale et astronomique. La 
Wallonie héberge également en son sein une 
entreprise qui est devenue le partenaire 
incontournable des plus grands motoristes 
mondiaux, en concevant, produisant et 
assemblant des modules et équipements pour 
les moteurs aéronautiques et spatiaux. Ces 
quelques exemples montrent la vivacité du 
secteur, très actif notamment dans des niches 
très pointues. 

  Dans le sens du vent  

 

L’aéronautique est en pleine mutation. Les 
avions de demain intégreront de plus en plus de 
nouvelles technologies, de nouveaux matériaux 
et devront faire face à de nouveaux défis, 
notamment environnementaux. La Wallonie a su 
saisir la balle au bond. Depuis 2006, le secteur 
aéronautique-aérospatial est constitué en pôle 
économique par la Région, sous l’appellation 
"Skywin". Skywin, qui regroupe le cluster 
aéronautique des «entreprises wallonnes de 
l’aéronautique » et le cluster spatial «Wallonie 
Espace», constitue une mise en réseau 
particulièrement profitable aux PME qui 
développent désormais des recherches qu’elles 
n’auraient pas eu le moyen de faire seules. 
Skywin représente environ 7.000 emplois et un 
chiffre d’affaires de quelque 1,25 milliard 
d’euros. Le pôle aéronautique-spatial concentre 
ses activités sur trois domaines précis : il 
encourage les partenariats entre grandes et 
petites entreprises, les universités, les centres 
de recherche et les écoles, stimule l’innovation 
technologique à tous les niveaux et, enfin, 
s’active à accroître la visibilité à l’étranger des 
industriels wallons de l’aéronautique. 

 Un des projets phares de Skywin est l’avion 
plus composite, ou APC, projet qui rassemble 
un grand nombre de PME ainsi que les 
universités wallonnes. Par ailleurs, la Wallonie 
est également très active dans la construction 
d’infrastructures (satellites, lanceurs, instal-

lations au sol) grâce à la participation de la 
Belgique à L’Agence Spatiale Européenne 
(ASE). 

  Des universités à la pointe 

 

Le secteur universitaire wallon, à travers ses 
centres de recherche, participe largement à la 
réussite et à l’excellence du secteur 
aéronautique-aérospatial. L’Université de Liège 
est la référence pour les formations 
aérospatiales. Elle propose l’organisation du 
Master en Sciences spatiales ainsi qu’un Master 
Ingénieur civil en Aérospatiale. Au niveau de la 
recherche (qu’elle soit fondamentale ou 
appliquée), l’ULg participe internationalement à 
différents programmes par son Institut 
d’Astrophysique et de Géophysique et par le 
LTAS-Département Aérospatiale et Mécanique, 
par son Centre Spatial de Liège (CSL), par ses 
différents laboratoires en chimie industrielle, 
cryogénie, géomatique, télécommunications, 
imagerie, etc. L’ULg, dans le domaine spatial, 
c’est aussi le WSL (Wallonia Space Logistic), 
qui a été reconnu (en 2006 par les Etats-Unis et 
en 2007 par la Commission européenne) 
comme un des meilleurs incubateurs mondiaux 
de spinoffs et de startups au niveau mondial 
avec une trentaine d’entreprises high-tech 
incubées. 

 Au sein de l’Université Catholique de Louvain, 
des secteurs d’excellence se sont développés 
en matière de R&D, notamment dans les 
domaines des nouveaux matériaux, des fluides 
et transferts, de la microélectronique et de 
l’automatique des systèmes. Une dizaine 
d’unités y travaillent activement au travers de 
programmes de recherche nationaux et 
européens. 

 Au-delà de la recherche universitaire, le secteur 
peut aussi compter sur différents centres de 
recherche qui tournent autour du secteur de 
l’industrie aéronautique. C’est le cas, par 
exemple, du CENAERO, centre d’excellence en 
simulation numérique pour l’industrie 
aéronautique, établi dans l’aéropôle de 
Charleroi. Ce centre a pour vocation le 
positionnement international de la Wallonie dans 
le secteur aéronautique. Le point fort du 
CENAERO est le développement de logiciels de 
calcul.
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Le centre dispose en effet d’une puissance de 
calcul considérable pour mener à bien ses 
simulations numériques : un «cluster» 
regroupant quelque 400 processeurs, soit la 
machine la plus performante en Belgique, 
capable de réaliser la bagatelle de 3.500 
milliards d’opérations par seconde. 

  Des aéroports internationaux  

 

Le pôle aéronautique wallon peut aussi compter 
sur deux aéroports internationaux dans les 
grandes zones industrielles de Liège et 
Charleroi. Situé au centre du triangle 
"Amsterdam-Francfort-Paris", Liège Airport, 
classé dans le top 50 mondial, est actuellement 
à la 8ème position européenne pour le transport 
aérien des marchandises. Il fait partie du top 10 
européen des aéroports dans le domaine du 
cargo. Liège Airport est devenu en quelques 
années un pôle de redéploiement économique 
majeur, centre de multimodalité et de 
développement d’activités logistiques de pointe. 
L’aéroport dispose de parkings pour avions et 
de halls de traitement de fret, entièrement 
équipés pour les périssables et les animaux 
vivants. Au nord de Charleroi, le Brussels South 
Charleroi Airport (BSCA) est le 2ème aéroport 
de Belgique et le 1er en Région wallonne en 
termes de trafic de passagers. Un nouveau 
terminal, d´une capacité annuelle de 5 millions 
de passagers, a été inauguré en janvier 2008. 
C´est l´un des deux aéroports internationaux 
assurant la desserte de la capitale belge. De 
grands projets stratégiques devraient se 
concrétiser dans les tous prochains mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´allongement de la piste actuelle qui passera 
de 2.550 m à 3.200 m est prévu pour fin 2009. 
Une intensification du réseau des navettes de 
bus entre l´aéroport et les principales villes de 
Belgique, du nord de la France et du Grand-
Duché de Luxembourg, est également 
programmée. 

  L´arrivée de l´A380 

 

On le constate: la Wallonie occupe une place de 
choix sur la scène aéronautique européenne et 
mondiale. Les programmes auxquels sont 
associés ses industriels sont parmi les meilleurs 
au monde. Ce qui assure leur avenir, d´autant 
que les partenaires des entreprises sont les 
géants du secteur. Qui plus est, la globalisation 
des affaires est un facteur de développement du 
transport aérien dont les effets sur les 
commandes d´appareils iront en s´amplifiant au 
cours des prochaines décennies. L’arrivée de 
l’A380 annonce d’ailleurs une nouvelle aire pour 
l’aéronautique wallonne. En effet, la Région 
participe, avec Techspace Aero, à la 
motorisation de l´appareil et est également 
présente, grâce à son secteur aérospatial, au 
niveau des équipements et de la cellule. Une 
entreprise wallonne développe, fabrique, 
assemble et teste les bords d´attaque des ailes 
de l’A380, réalise également la partie du 
fuselage située juste au-dessus du poste de 
pilotage (Nose Upper Shell) et assemble aussi 
le Cadre 5 (Protective Shield). Cette entreprise 
est d’ailleurs devenue aujourd’hui le leader 
mondial de cette niche industrielle. 

 

Source : skywin.be 
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Visitez le nouveau site Internet 

de l’Institut Meurice 

 

w w w . m e u r i c e . h e l d b . b e  
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 A propos 

    de la   Fuchsine 
L’histoire de ce colorant industriel [1] commence 
avec les travaux du chimiste lyonnais François 
Verguin (1806-1865), qui dépose en 1858 un 
premier brevet pour la fabrication d’une matière 
colorante violette par oxydation au bichromate 
d’un mélange d’aniline et d’autres composés 
aminés. Mais Verguin vend rapidement son 
brevet aux frères Renard, teinturiers à Lyon, qui 
modifient le procédé avec le chlorure d’étain 
comme oxydant et déposent le brevet du 8 avril 
1859 pour la « Préparation et emploi de la 
Fuchsine, nouvelle matière colorante rouge ». 
Le nom fuchsine apparaît donc pour la première 
fois dans ce brevet, où les auteurs précisent : 
« Nous désignons cette matière sous le nom de 
Fuchsine à cause de sa ressemblance à la 
couleur de la fleur du Fuchsia ». 

 

 

Fleurs de fuchsia et molécule de fuchsine sur 
fond de couleur fuchsia. Fleurs de fuchsia : © 
André Karwath aka/Wikimedia-CC-BY-SA-2.5. 

 

On ne peut pas être plus clair. Il est même rare 
que l’on dispose d’une preuve aussi explicite de 
l’origine d’un nom, et malgré cela, un certain 
nombre d’ouvrages présentent l’étymologie de 
fuchsine comme incertaine. 

  Une double origine ? 

On lit dans la dernière édition du Dictionnaire de 
l’Académie française que fuchsine vient 
probablement de fuchsia, et dans le Trésor 

de la Langue Française que fuchsine vient soit 
de fuchsia, soit de Fuchs, le nom des frères 
Renard en allemand. Pourtant, à la lecture du 
brevet de 1859, dont tous les mots ont sûrement 
été pesés, il apparaît bien que fuchsine dérive 
de manière certaine de fuchsia. Cependant, il 
est non moins certain que les frères Renard 
n’ont pas pu envisager, puis décider, 
 
 

d’adopter ce nom commercial de fuchsine sans 
penser à un moment ou à un autre au 
rapprochement que l’on ne manquerait pas de 
faire avec leur propre nom en allemand, d’autant 
plus que la chimie allemande occupait déjà à 
cette époque une place de premier plan. 

En conclusion, le nom fuchsine découle 
explicitement de fuchsia, mais il rappelle aussi, 
implicitement, le nom des détenteurs du brevet. 

On peut se demander en effet si les frères 
Renard n’ont pas cherché, par le choix de 
fuchsine, même motivé par la couleur, une 
manière de marquer en même temps leur 
propriété sur une innovation issue des travaux 
de Verguin. 

  Renard y es-tu ? 

Le nom de cet animal est sous-jacent dans 
fuchsia, nom créé en 1703 en l’honneur de 
l’illustre botaniste allemand Leonhart Fuchs, 
dont le patronyme rappelle quelque lointain 
ancêtre, comparé pour une raison ou une autre 
à un renard. On s’explique de la même façon 
l’existence des noms de familles Fox (« renard » 
en anglais) et Vos (« renard » en néerlandais), 
ou Devos, qui signifie « le renard ».  

En revanche, et cela semble paradoxal, le plus 
probable est que le nom des frères Renard ne 
provienne pas du nom de l’animal. En effet, 
l’équivalent de Fuchs, Fox ou Devos dans les 
noms français est plutôt Goupil, ou Legoupil, où 
l’on reconnaît goupil (du latin vulpiculus, 
diminutif de vulpes « renard »), le nom du renard 
en ancien français, qui prévalait dans la période 
où se formaient les premiers noms de famille.  
C’est seulement à la suite de l’immense succès 
populaire du Roman de Renart au XIIe siècle 
que le nom renart, puis renard a supplanté 
progressivement goupil dans la langue 
française.  

Il en résulte que Renard, encore présent parmi 
les cent noms de famille les plus fréquents en 
France, est le plus souvent le nom qui existait 
avant le XIIe siècle, et plus rarement le nom de 
l’animal, pour des noms de famille de formation 
plus récente. Autrement dit, c’est le nom que 
portaient les frères Renard qui aurait été donné 
à l’animal, plutôt que l’inverse ! 
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  Un nom prometteur  

L’étymologie consistant à remonter le plus loin 
possible dans l’histoire des mots, on peut 
s’interroger maintenant sur l’origine du nom 
Renard lui-même : il fait partie de tous ces noms 
français d’origine germanique (souvent franque) 
qui ont été des noms de baptême fréquents à 
partir du IXe siècle. Ces noms sont en général 
formés sur deux racines germaniques : ainsi 
Renard, en latin médiéval Raginardus, est formé 
sur les racines ragin « conseil, avis » et hard « 
dur, fort » (cf. les noms en -ard, évoquant la 
force, d’un ours pour Bernard, d’un sanglier pour 
Evrard, d’un lion pour Léonard…). 

Renard évoque donc « fort en conseil », c’est-à-
dire futé, astucieux, et il n’est pas étonnant que 
les auteurs du Roman de Renart aient nommé 
ainsi leur héros, le goupil. C’est par la démarche 
inverse que, beaucoup plus tard, on donnera à 
Volpone le nom du vieux renard en italien et à 
Zorro le nom du renard en espagnol [2]. 

En conclusion, le nom de la fuchsine est lié avec 
certitude à la couleur du fuchsia, et il rappelle 
sans doute aussi le nom de ses inventeurs, 
Renard, qui, si l’on va jusqu’au bout de 
l’étymologie, évoque en outre toute l’astuce et 
l’ingéniosité qu’il a fallu déployer pour mettre au 
point et développer ce produit, utilisé aujourd’hui 
principalement comme réactif coloré en biologie. 

 

[1] Chastrette M., La découverte de la fuchsine, 
L’Act. Chim., 2009, 333, p. 48. 

[2] Walter H., Avenas P., L’étonnante histoire 
des noms des mammifères, de la musaraigne 
étrusque à la baleine bleue, Robert Laffont, 
2003. 

 

Pierre Avenas a été directeur de la R & D 
dans l’industrie chimique. 

Courriel : pier.avenas@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce titre peut étonner et même être jugé 
politiquement incorrect à l’heure où plusieurs 
pays européens, dont la France, s’apprêtent à 
sortir du nucléaire ou à le diminuer ! L’uranium, 
élément 92, est bien connu des chimistes et du 
grand public, car il contient un isotope fissile 
235

U qui, sous impact neutronique, libère 
l’énergie utilisée par les réacteurs nucléaires et 
aussi, hélas, par les bombes atomiques. Dans 
l’uranium naturel, l’isotope 

235
U n’est présent 

qu’à 0,72 % (
238

U faisant le complément à 
100 %), mais cela suffit pour en faire un 
champion énergétique, car si 1 kg de gasoil 
représente 11 kwh, il ne faut qu’un peu plus de 
1 mg d’uranium pour en faire autant ! D’où 
l’importance de l’élément pour notre société 
énergivore. L’extraction de l’uranium naturel et 
son enrichissement en isotope 

235
U font appel à 

une chimie complexe [1]. Le minerai est traité 
par dissolution acide ou alcaline, in situ par 
lixiviation, séparé par solvants des solutions 
aqueuses. L’uranium est précipité sous forme 
d’oxyde ; c’est le « yellow cake » riche en U3O8. 
Interviennent ensuite les opérations d’enrichis-
sement isotopique passant d’abord par la 
fluoration de l’oxyde et sa transformation en 
UF4, puis UF6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer de 0,72 à 4 % en 
235

U, on joue sur 
la faible différence de masse 235 vs 238. Deux 
procédés peuvent être utilisés : la diffusion 
gazeuse de UF6 porté à environ 85° C à travers 
des barrières microscopiques pratiquée en 
France sur le site du Tricastin dans l’usine 
Eurodiff (Georges Besse 1) depuis 1979 jusqu’à 
l’heure actuelle, et la centrifugation pratiquée à 
Georges Besse 2 qui la remplace. 
L’hexafluorure enrichi est ensuite oxydé et 
transformé en UO2 qui va constituer la matière 
fissile du réacteur nucléaire. Deux ans après la 
catastrophe de Fukushima, alors qu’en 2011 le 
gouvernement japonais démocrate s’était 
engagé à une sortie de l’atome, les élections de 
décembre 2012 mettent au pouvoir les 
conservateurs qui souhaitent relancer des 
centrales nucléaires plus sûres. Ce 
retournement de situation est largement dicté 
par la situation économique, l’arrêt des 
réacteurs au Japon ayant entraîné une balance 
commerciale plombée par une envolée de la 
consommation de gaz, dont le prix à l’import 
s’était lui aussi envolé. Les experts français 
d’AREVA et canadiens de CAMECO n’excluent 
pas le redémarrage de cinq à six réacteurs en 
2013 dans ce pays. Ce n’est pas sans influence 
sur le cours de l’uranium – en réalité de la livre 

 On va manquer 

   d’ URANIUM 

    11 

C
O

N
I@

C
TS



 

(lb = 454 g d’U3O8) – qui avait plongé en 2011 
de 78 à moins de 50 dollars, et qui traverse 
maintenant une tendance à la hausse. Le trou 
d’air en 2011 avait aussi été causé par la 
décision de l’Allemagne et d’autres pays 
européens, sous le coup de l’émotion, de sortir 
du nucléaire en 2020. Deux ans plus tard, 
d’après l’AIEA (Agence internationale de 
l’énergie atomique), la tendance s’inverse : alors 
que l’on compte 440 réacteurs en activité de par 
le monde, il devrait s’en ajouter 75 en 2020 et 
entre 100 et 350 de plus en 2030. Déjà en 
février, les États- Unis ont autorisé la 
construction de deux nouveaux réacteurs, vingt-
cinq sont en construction en Chine, d’autres en 
Russie et – surprise – l’Arabie Saoudite, premier 
producteur de pétrole, souhaite s’équiper de 
seize réacteurs. Quelles peuvent être les 
motivations de ces pays ? C’est bien sûr avant 
tout l’indépendance énergétique nationale, mais 
aussi la raréfaction et la volatilité du prix des 
ressources pétrolières et le pari déjà perdu de 
limiter à 20 milliards de tonnes les émissions de 
CO2 et des gaz à effet de serre en 2035 qui 
poussent les États à un mix énergétique 
décarboné où le nucléaire occupe une place 
importante. Se pose alors une question : la 
production mondiale d’uranium saura-t-elle y 
faire face ? La production actuelle, de l’ordre de 
42 000 t, est déjà insuffisante devant la 
consommation de l’ordre de 68 000 t. Le 
complément est issu notamment des stocks 
militaires, mais la fin du traité sur les armes 
stratégiques devrait assécher cette source dès 
2014. Si on chiffre en moyenne le besoin d’un 
réacteur en activité à 200 t/an, les réacteurs en 
construction et les projets à l’horizon 2020/2025 
demanderaient 22 000 t supplémentaires, soit 
un total de 90 000 t dont la production actuelle 
ne couvre qu’à peine 50 %. Les principaux pays 
producteurs sont le Canada, l’Australie et le 
Kazakhstan. Des ressources importantes sont 
identifiées en Russie, en Afrique du Sud et en 
Afrique subsaharienne, mais leur exploitation 
nécessite de gros investissements, surtout une 
remontée des cours de l’uranium pour assurer la 
rentabilité. Par ailleurs, la présence de régimes 
stables dans les pays producteurs est un facteur 
géopolitique dont les récents conflits africains 
nous soulignent l’importance. Demande accrue, 
production insuffisante, capitaux à trouver pour 
investissements lourds… d’après les 
économistes, tous les ingrédients sont réunis 
pour une flambée des prix. Quelles 
conséquences sur le prix de l’énergie ? Pour 
l’instant, le prix de l’uranium paraissait marginal 
(5 à 10 %) face aux coûts de l’amortissement et 
du fonctionnement du réacteur : à 50 €/lb U3O8, 
il représenterait à peine 20 % du coût du MWh à 
38 € ; à 100 €/lb, il serait de 40 % du prix du 
MWh à 46 € ; s’il atteignait 200 €/lb, le prix du 
MWh atteindrait alors 62 €, ce qui reste encore 
intéressant vu le non-dégagement de CO2, mais 
s‘approche du prix du MWh thermique ou de 

l’éolien. Aurait-on les moyens de diminuer ou de 
supprimer les tensions du marché ? 

  Mieux enrichir l ’uranium  

le procédé par centrifugation peut ne laisser que 
0,15 % de 

235
U dans l’uranium appauvri au lieu 

de 0,25 % pour la diffusion gazeuse dans des 
conditions techniques et économiques 
acceptables. 

  Améliorer le rendement des 
réacteurs 

on est actuellement près de 50 GW par tonne 
d’uranium, l’EPR permet de monter à 70 GW/t. 
Les besoins pour un réacteur de puissance 
moyenne de 1 000 GW s’abaisseraient alors de 
200 t/an à 142 t/an. 

  Recycler le combustible 

le procédé français PUREX de séparation des 
produits de fission conduit au combustible MOX 
qui contient du plutonium et recycle une partie 
de la matière première dont l’économie est 
estimée à 12 %, d’où une réduction 
supplémentaire pour le réacteur de 1 000 GW 
qui conduirait à 125 t/an. Il est alors tentant de 
faire, comme pour les ressources carbonées, le 
calcul du temps d’épuisement des ressources 
en uranium. Ces ressources sont difficiles à 
évaluer car les teneurs des gisements sont en 
général assez faibles (sans aller jusqu’à 
l’extraction de l’eau de mer !) : elles sont 
estimées à 5,4 millions de tonnes (6,3 Mt si 
U3O8). Si on passe en 2030 de 440 à 700 
réacteurs classiques, il faudrait 108 000 t/an, 
d’où une disponibilité de 60 ans. Si on construit 
des réacteurs modernes avec recyclage partiel 
du combustible, il faudrait alors 87 000 t/an et la 
période s’allonge à 73 ans. Dans tous les cas, il 
faut trouver de nouveaux gisements et faire 
rapidement des investissements miniers lourds. 
L’autre voie royale est celle des réacteurs de 4e 
génération, ceux à neutrons rapides. La France 
et l’Allemagne avec le CEA étaient en avance 
grâce à Superphénix, arrêté par décision 
politique en 1998. Le surgénérateur utilise non 
seulement l’isotope fissile 

235
U de l’uranium, 

mais aussi son isotope majoritaire 
238

U 130 fois 
plus abondant ; ceci multiplie la ressource 
disponible par environ un facteur 100, et donne 
donc un délai de près de mille ans avant 
épuisement. En attendant, chers boursicoteurs, 
vendez vos lingots d’or et stockez de l’uranium 
dans vos coffres, mais attention, ne dépassez 
pas la masse critique ! 

 

[1] Rigny P., Le cycle du combustible nucléaire : 
de la mine d’uranium jusqu’au recyclage et aux 
déchets, L’Act. Chim., 2010, 345. 

 

Merci à Jean-Claude Bernier. 
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Les applications industrielles des 
biotechnologies, fermentations et bio-
transformations se sont très largement 
développées dans la seconde moitié du XXe 
siècle, mais l’utilisation des procédés 
biotechnologiques remonte en fait à la nuit des 
temps. Dès le néolithique, avec la naissance de 
l’agriculture, les hommes ont employé des 
bioprocédés utilisant des micro-organismes 
entiers (fermentations) pour leurs besoins en 
aliments et boissons (vin, bière...), vêtements 
(lin...) et colorants (indigo). Pendant des 
millénaires, l’Homme a continué à utiliser les 
biotechnologies de façon empirique, et ce n’est 
qu’au XIXe siècle que tout se précise, avec en 
1833 l’isolement par Anselme Payen de la 
première diastase (ancienne dénomination des 
enzymes). Puis dans la seconde moitié du XIXe 
siècle, Louis Pasteur va démontrer que la 
fermentation est provoquée par des organismes 
microscopiques et établir la première distinction 
entre les ferments organisés (micro-organismes) 
et les ferments solubles (enzymes). Cela va 
conduire au début du XXe siècle à quelques 
succès dans les bioconversions et les 
fermentations, avec notamment la production de 
vitamine C et de quelques acides aminés, mais 
les progrès sont lents.  

Il faudra attendre les années 1950 pour que le 
développement s’accélère avec l’obtention par 
fermentation des antibiotiques β-lactamiques 
(pénicillines et céphalosporines) et l’utilisation 
des bioconversions dans la synthèse de certains 
stéroïdes. Les développements industriels les 
plus importants en tonnages concernent la 
préparation d’acides aminés par fermentation 
pour les besoins alimentaires et d’isoglucoses 
comme édulcorant à partir d’amidon de maïs. 

Cet article a pour but de vous présenter les 
avancées récentes dans le domaine des 
biotechnologies industrielles, grâce au 
développement du génie génétique qui a pris 
son essor dans les années 1980, et la prise en 
compte des contraintes imposées par la mise en 
oeuvre de la politique du développement 
durable. L’une des caractéristiques des 
biotechnologies en général, qu’elles soient 
blanches (industrielles), rouges (appliquées à la 
santé) ou vertes (végétal), est que leur 
développement s’effectue par sauts successifs 
basés sur des avancées scientifiques ou 
technologiques, comme la mutagenèse dirigée 

ou aléatoire, ou le brassage de gènes modifiés 
(« DNA shuffling ») (voir les articles de P. 
Monsan, D. Pompon et coll. et P. Colonna). Les 
sauts technologiques peuvent aussi être liés à 
l’émergence de nouveaux concepts innovants, 
comme celui des bioraffineries, capables de 
transformer des matières premières végétales 
ou renouvelables n’entrant pas en compétition 
avec les usages alimentaires en des produits 
finis ou intermédiaires industriels. 

 

 

Un autre concept récent est celui de la biologie 
de synthèse, qui est définie par l’OCDE comme 
« l’ingénierie des composants et systèmes 
biologiques qui n’existent pas dans la nature » ; 
elle doit permettre, à partir de molécules 
sources identifiées dans le métabolisme du 
micro-organisme, de biosynthétiser le produit 
d’intérêt selon une voie métabolique nouvelle. 

Cette première partie s’intéresse à l’ingénierie 
enzymatique métabolique. Celle-ci s’appuie sur 
les avancées des connaissances en biologie 
des systèmes, en modélisation informatique, sur 
les progrès des nouvelles techniques du génie 
génétique en « omiques » : 

 Les biotechnologies 

 industrielles 
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métagénomique fonctionnelle, ingénierie 
enzymatique, mutagène dirigée ou aléatoire. À 
partir de ces techniques, il est possible 
d’améliorer les propriétés des enzymes ou de « 
fabriquer » des activités enzymatiques 
catalysant des réactions qui n’existent pas dans 
la Nature (cf. réaction d’élimination de Kemp). 

L’application de l’ingénierie métabolique a 
permis avec succès le transfert historique de la 
voie complexe de biosynthèse de 
l’hydrocortisone dans la levure de boulanger. 

 

 

Un fermenteur, pour mettre en oeuvre de 
manière confinée et contrôlée des micro-

organismes pour la synthèse de molécules par 
culture microbienne (Monsan P., Valorisation 

biologique des agro-ressources, dans La chimie 
et la nature, M.T. Dinh-Audouin, D. Olivier, P. 

Rigny (coord.), 2012, EDP Sciences). 

 

À côté de cette approche manuelle classique 
d’ingénierie métabolique, la biologie de 
synthèse, de concept et développement plus 
récents, conduit à une étude plus exhaustive 
des différentes possibilités dans le but de choisir 
de manière efficace parmi celles-ci la voie 
métabolique la plus performante possible. 

La méthode s’appuie sur la modélisation 
informatique couplée aux méthodes de criblage 
à haut débit ; elle nécessite un nombre 
considérable de données, dont beaucoup sont 
maintenant disponibles dans des bases dédiées, 
et peuvent être traitées par le calcul 
informatique à l’aide de logiciels appropriés. 

Dans le domaine de la santé, les 
biotechnologies rouges ont profondément 
imprimé leur marque. Dans les années 1980, les 

cibles étaient des protéines naturelles aux 
propriétés connues, comme l’insuline par 
exemple. Dans un deuxième temps, ont été 
visées des molécules dont le potentiel 
thérapeutique n’était pas encore évalué car 
accessibles en trop petites quantités ; puis la 
recherche s’est orientée vers les anticorps 
monoclonaux comme médicaments ou vecteurs 
de molécules actives. Parallèlement à cette 
recherche, un autre volet s’est largement 
développé, qui a consisté à utiliser les méthodes 
dérivées de l’ADN recombinant pour découvrir 
des principes actifs non biotechnologiques et 
pour mettre au point de nouveaux outils de 
diagnostic. Le dernier développement de ce 
domaine est celui de la pharmaco-génomique, 
qui permet la mise au point de thérapies ciblées, 
et la « théranostique », qui associe la thérapie à 
un test de diagnostic pour identifier les patients 
répondeurs. 

La deuxième partie illustre le développement 
des bioraffineries et de la chimie du végétal. 
Une bioraffinerie est un ensemble industriel 
localisé sur un même site, qui transforme la 
biomasse agricole ou forestière en une diversité 
de produits biosourcés et/ou en bioénergie dans 
le cadre d’une stratégie de développement 
durable. 

Les bioraffineries fractionnent la biomasse en 
récupérant les principaux constituants ; leur but 
est de transformer des produits à faibles valeurs 
ajoutées en produits à fortes valeurs ajoutées. 
Elles doivent pour cela relever plusieurs défis, 
tant au niveau technologique qu’au niveau de la 
diversité des produits traités. En Europe, dans le 
cadre du 7e Programme cadre (FP7), l’Union 
européenne a mis en place une action pour 
aider au développement des bioraffineries. 

La bioraffinerie de Bazancourt-Pomacle traitée 
en exemple est implantée au coeur d’une 
grande région agricole (blé, orge, betterave à 
sucre...) ; elle combine un complexe industriel et 
un pôle d’innovation. La bioraffinerie est un 
écosystème multi-entreprises qui transforme le 
blé et les betteraves pour élaborer des produits 
destinés principalement aux industries 
alimentaires à côté de produits à valeurs 
ajoutées plus faibles. 

La chimie du végétal et les biotechnologies du 
végétal sont devenues un enjeu important ; le 
carbone d’origine végétal est amené à être une 
des solutions pour la transition énergétique et 

le développement de la bioéconomie. 
Actuellement, les ressources végétales 
mobilisables sont celles des plantes de grandes 
cultures et des forêts. La surface limitée des 
terres arables conduit à rechercher des plantes 
susceptibles de croître sur des sols pollués ou 
non adaptés à l’agriculture alimentaire. 

L’amélioration des plantes supérieures par 
ingénierie métabolique est complexe et les 
méthodes de sélection classiques sont toujours 
nécessaires, mais les progrès récents de la 
génomique ouvrent de nouvelles perspectives. 
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Les progrès dans les biotechnologies vertes et 
blanches viennent modifier la vision historique 
du carbone renouvelable, avec ses étapes de 
production de la biomasse, le passage par les 
bioraffineries et les conversions en produits plus 
fonctionnels. 

Au niveau de l’Union européenne, les 
biotechnologies industrielles sont considérées 
comme le noyau dur des biotechnologies et un 
levier pour la bioéconomie : elles sont l’une des 
priorités du FP7. 

L’influence des biotechnologies s’est largement 
étendue de la pharmacie et de l’agroalimentaire 
à d’autres secteurs comme la chimie fine, la 
chimie de commodité, le papier et le textile. 

Le nouveau paradigme qui, il y a quelques 
années, a conduit au concept de bioraffineries 
pour la production à grande échelle de 
carburants, est amené dans les prochaines 
années à se développer dans d’autres secteurs 
et conduira au développement de nouveaux 
procédés et stratégies industrielles. 

 

Jean Buendia est président d’honneur du 
Comité Adebiotech. 
Courriel : jean.buendia@laposte.net 

Jean-Marc Paris est professeur bénévole à 
l’ENSCP et consultant auprès de sociétés 
chimiques et pharmaceutiques et à l’OMS. 
Courriel : jean-marc.paris@chimie-
paristech.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 septembre 2013 nous avons organisé une nouvelle édition du Networking Emploi. Cette année, 
nous avons voulu mettre en évidence les PME qui sont généralement moins connues des ingénieurs 
mais qui présentent des opportunités d’emploi très large.  

Nous avons demandé à Sophie Gravy fondatrice de Plus One (bureau de recrutement spécialisé dans les 
PME) et Rose-May Delrue (responsable des formations et des projets chez BioWin) de partager leurs 
expériences par rapport au recrutement dans les PME. Les différences entre une grande entreprise et 
une PME ont également été abordées. En effet, le mode de fonctionnement de ces deux types de 
structures est très différent et les emplois proposés le sont également.  

Ensuite, nous avons demandé à Isabelle Flament (Fondatrice de Originn), Paul Doms (Directeur 
marketing chez Cinoco) et Laurent Faille (Ingénieur produit chez Plastiservice et administrateur de 
Plastiwin) de témoigner de leur expérience dans le monde des PME. De ce fait, les présentations de la 
première partie ont été étayées par des exemples concrets lors de cette seconde partie de l’événement.  

Les conférences ont été suivies par un NetWorking auquel nous avons convié des entreprises activent en 
chimie, biochimie et biotechnologie. Ce Networking est bien entendu organisé dans une convivialité toute 
Meuricienne qui facilite la discussion avec les personnes représentants les entreprises présentes. Cette 
année, nous avons  réunis 8 entreprises du secteur : Meura, IPS Belgium, Pollet, AKKA Benelux, GSK 
Vaccines, Pharma Support, Galactic et Puratos. 

Un grand merci à eux pour leur participation et à tous on vous dit : A l’année prochaine !! 
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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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