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Chères amies, chers amis, 
 
Au cours de notre Assemblée Générale 2015 (dont vous trouverez le rapport plus loin dans le 
Cont@cts), nous avons mis en évidence un regain d'intérêt pour l'ARDIM suite aux nombreuses actions 
mises en œuvre depuis quelques années. Cependant, ce constat plutôt positif ne se traduit malheureu-
sement pas en une augmentation du nombre de membres. En 2014, nous avons sondé un petit nombre 
de membres qui n’avait plus payé leur cotisation et nous avons constaté que, pour un certain nombre, il 
s’agissait d’un oubli.  
 
Afin d’y pallier, nous avons décidé d’organiser des campagnes de rappel plus systématiques. Nous avons 
également clarifié notre communication pour expliquer les missions principales de l’association. Celles-ci 
sont reprises dans le document que vous trouverez la dernière page de ce Cont@cts. Pour mettre en 
œuvre ces missions, nous déclinons nos activités en 3 espaces définis l’année passée : l’espace Pro, 
l’espace Emploi et l’espace Convivial.  
 
Je voudrais en profiter pour souligner l’importance de votre contribution au travers de vos cotisations et 
de votre présence à nos événements. En effet, au-delà de l’aspect purement financier, notre crédibilité 
auprès des entreprises et de l’UFIIB (Union Francophone des associations d'Ingénieurs Industriels de 
Belgique) est directement proportionnelle au nombre de membres.  
 
Aujourd’hui, votre soutien reste crucial vu les importants changements en cours pour la formation des 
ingénieurs industriels. Ces évolutions pourraient avoir des conséquences importantes sur le travail des 
ingénieurs industriels. Avec l’UFIIB, nous suivons ces évolutions de près et nous avons besoin d’être 
soudé pour avoir du poids dans la balance et assurer la défense de notre diplôme. Nous comptons donc 
sur vous !  
 
Je vous invite à nous contacter pour nous faire part de votre avis sur nos actions et services et pour nous 
transmettre toutes vos propositions :  
president@ardim.be – Tel : +32 478 556 737 
 
Au plaisir de vous voir nombreux à nos prochains événements ou aux conseils d’administration auxquels 
vous êtes les bienvenus,  
 
Je vous souhaite à tous un excellent printemps, 
 
 
Amitiés, 

Tanguy Van Regemorter 

Président de l’ARDIM 

 

Le  mot 
du PRESIDENT 
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Le  mot 
     du REDACTEUR 

 

 

 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
 
Que dire si ce n'est que nous commençons l'année avec ce premier numéro de l'année 2015 en abor-
dant des sujets aussi importants que les antibiotiques. L'article retracera avec vous les différentes 
étapes et évolution de l'histoire des antibiotiques, depuis la découverte de la pénicilline jusqu’aux anti-
biotiques dits de nouvelles générations. Nous mettrons également le doigt sur un problème récurrent et 
bien connu de l'adaptation et résistance aux antibiotiques ainsi que de possible pistes pour de nouvelles 
recherches dans le domaine. 
  
Dans un autre article, nous ferons un point sur cette branche de la chimie que les étudiants affection-
nent tellement qu'est la chimie organique. Nous ferons en effet un point sur l'avenir de cette discipline 
aussi diversifiée que complexe avec le professeur Istvan Marko de l'Université Catholique de Louvain-la-
Neuve. Nous verrons ne effet que la chimie organique à bel et bien encore de beaux jours devant elle. 
  
C'est évidemment toujours dans un soucis de maintenir un certain équilibre entre les différents articles 
proposés que nous vous encourageons à nous envoyer vos propositions d'articles que vous pourriez 
penser pertinent pour une parution dans votre Cont@cts. Force est de constater que pour le moment, 
nous n'avons pas reçu beaucoup de propositions, voir aucune, donc n'hésitez pas à également participer 
activement à la vie de votre Cont@cts. Bien évidemment, toutes suggestions ou remarques sont les 
bienvenues. 
  
Nous vous souhaitons en tout cas une excellente lecture et espérons que vous apprécierez la lecture de 
votre Contacts. 
Bonne lecture ! 
 
 

Votre comité de rédaction, 
 

Vincent Rerat 
Rédacteur 

Stefano Casciato 
Designer 
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Compte-rendu de 
 l’Assemblée Générale 

  07/02/2015 

Présents : Tanguy Van Regemorter (Président), Stefano Casciato, Jean-Charles Mullier, Jacques Van-
keerberghen, Jacques Richebé, Olivier Polspoel, Jean Willem,  Nicolas Boulanger 
Excusés : Vincent Rerat 
Procurations : Simonne de Rudder – Mosselman, André Renaux, Louis Dierickx, Jeanine Bierman, Dan-
ny Warzee, Marcel Lorent, Hubert Swalus, Claude Remy, Joachim Slegers, Annick Denis  
 

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 2014 
 
Ce point a été soumis à un vote de l'assemblée 
Il est approuvé à l'unanimité 

II. Allocution du président 
Bilan 2014 

Cette année nous avons mis l'accent sur le développement de la cellule emploi. Nous en avons reçu des 
retours très positifs de la part des entreprises et des membres et, cet intérêt a généré une augmentation 
du nombre d'offres d'emploi rémunératrices. Cette mise en place a pu être réalisée grâce à notre collabo-
ration avec Marie Dael qui a mis à jour notre liste de diffusion des offres d'emploi et l'envoi régulier des 
offres à cette liste. De plus, nous avons pu développer notre propre système de diffusion de mails, lié au 
nouveau site internet, afin de pouvoir facilement réaliser l'envoi des offres reçues. 

Cependant, nous avons mis fin à cette collaboration d'un commun accord, sans remettre en cause la 
qualité de son travail, car les rentrées ne permettaient pas de compenser les coûts liés aux services de 
Marie. Ce déséquilibre nous a amené à dépasser la perte maximum que nous pouvions allouer au lan-
cement de la cellule emploi.  

Pour le futur, nous continuerons la diffusion des offres pertinentes pour les Ing. de Meurice. Afin de cou-
vrir les frais de fonctionnement et de développement du système, nous demandons systématiquement 
une participation financière. Cela dit, la proposition de service n'est pas toujours acceptée par les entre-
prises et nous cherchons une solution pour pouvoir quand même informer les membres de ces opportuni-
tés d'emploi.  

Pour le site internet, le budget alloué lors de l'Assemblée Générale 2014 pour le développement de cer-
taines fonctionnalités n'a pas été entamé car une analyse détaillée des offres reçues nous a convaincu 
qu'il était préférable de continuer à développer le site nous-même. Olivier Polspoel, le webmaster, a donc 
continué le développement du site internet par la mise en place de notre annuaire en ligne, la diffusion 
des offres d'emploi et la gestion de notre base de données des membres. Un grand nombre de fonction-
nalités est donc maintenant opérationnel pour nous faciliter la gestion de la l'association. Il est important 
de noter que l'économie réalisée au niveau du site internet nous a permis de largement compenser les 
dépenses supplémentaires pour la cellule emploi. Le bilan de l'année 2014 est donc en ligne avec le 
budget proposé lors de l'AG 2014.  

Pour l'année 2015, nous avons décidé de se focaliser sur l'augmentation du nombre de cotisants en or-
ganisant des rappels de payements plus systématiques. En effet, depuis 5 ans, nous avons constaté 
l'arrivée de nouveaux membres cotisants mais le nombre total de membres ne croît que de manière limi-
tée. Après analyse, il est apparu que de nombreux membres ne cotisaient plus et que souvent, c'était dû 
à un oubli de leur part. Nous avons donc décidé de mettre en place un programme de rappel plus systé-
matique du payement de la  cotisation par un envoi mensuel ciblé alternant une communication par e-
mail et par courrier. A l'aide de ce programme, nous espérons augmenter le nombre de membre de ma-
nière significative. 
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L'année dernière nous vous présentions 3 piliers : 

- Espace Pro 

- Espace Emploi 

- Espace Convivial 

L'espace Pro est le plus difficile à démarrer. Nous avons fait quelques essais qui se sont avérés infruc-
tueux. Cela dit, nous pouvons remarquer une évolution des profils des personnes intéressées par l'asso-
ciation. Pour développer notre image et avec l'aide de Aurore Lardinois, nous avons amélioré la fiche 
décrivant nos objectifs que l'on peut notamment retrouver à la dernière page du Cont@ct. La version 
finale sera présentée dans le numéro du mois de mars.   

L'espace Emploi est en plein essor et l'objectif est de continuer à le développer en profitant des investis-
sements décrits plus haut. Notre Networking Emploi présentait moins d'entreprises mais il y avait une 
ambiance conviviale très appréciée et le côté networking entre meuriciens a pris plus d'importance.  Nous 
en avons reçu des échos très positifs.  Le fait d'être réparti sur 2 salles est cependant un point négatif. 
Pour les prochaines éditions, nous comptons nous appuyer sur ce développement en passant par le ré-
seau des ingénieurs de Meurice pour contacter les entreprises.   

L'espace Convivial est présent depuis longtemps, nous avons organisé une JPE qui a eu des retours très 
positifs.  Nous avions tenté de combiner un côté sportif (un paint-ball) avec un coté culturelle (musée 
Hergé). Cette union fut une réussite et nous allons essayer de garder la formule pour 2015. 

Le banquet 2014 fut aussi une réussite et l'ambiance était excellente. Nous remercions encore une fois 
les différents participants pour leur implications (Nguyen Hong Khanh pour son saké, Jeannine Biermans 
pour les photos d'anciens banquet, les meuriciens qui ont brassés les bières que nous avons offert, ...) Le 
choix d'un restaurant plutôt chic (en gardant une limite de prix à 50€) mais confortable est apprécié et 
nous pensons garder cette formule.   

Pour l'année 2015, il est prévu d'organiser un bar des ingénieurs en collaboration avec l'ARFB.  

Pour finir, nous sommes toujours à la recherche de personnes motivées pour nous aider à l'organisation 
des différents événement prévu cette année. Les candidatures sont donc les bienvenues.   

IV. Rapport du trésorier 

Cette année, nous avons dû prélever une tranche des Sicav de l'association pour faire face à nos dé-
penses complémentaires liées à notre collaboration avec Marie Dael. Nous avons donc dû modifier la 
présentation du bilan de cette année afin de présenter les faits. Tous renseignements complémentaires 
peuvent être demandé en prenant contact avec le trésorier. 
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V. Rapport des vérificateurs aux comptes 
Les vérificateurs aux comptes, Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles, présentent leur rapport 
dans lequel ils recommandent aux membres de l’Assemblée Générale d’accepter le bilan des comptes 
pour l’année 2014. 

VI. Approbation du bilan et des comptes de résultats de 2014 
Le bilan des comptes pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité. 

VII. Approbation du budget 2015 
Le budget pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité. 

VIII. Décharges aux Administrateurs et Vérificateurs 
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et aux vérificateurs aux 
comptes Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles.   

IX. Élection et reconductions des membres du CA 
• Jacques Vankeerberghen se représente au poste de vérificateur aux comptes. Sa candidature 

est acceptée à l’unanimité. 
• Jean-Charles Mullier se représente au poste de vérificateur aux comptes. Sa candidature est 

acceptée à l’unanimité. 
• Olivier Polspoel se représente à son poste d'administrateur. Sa candidature est acceptée à 

l'unanimité.   
• Jacques Richebé se représente à son poste d'administrateur. Sa candidature est acceptée à 

l'unanimité.   
 
Pour information, rappel des administrateurs actuels et membres actifs : 

Administrateurs : Tanguy Van Regemorter (président) 
   Stefano Casciato (vice président / rédaction du Contacts - Design) 
   Jacques Richebé (trésorier) 
   Olivier Polspoel (secrétaire) 
   Vincent Rerat (rédaction du Contacts) 
   Charles-Henri Biron (Cellule emploi) 

 
Rédaction :  Olivier Polspoel et Tanguy Van Regemorter. 

Tanguy Van Regemorter 
Président de l’ARDIM ASBL 
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Figure 1 - Principaux antibiotiques mis sur le marché 
depuis la découverte de la pénicilline. 

Les ANTIBIOTIQUES, 
une impasse thérapeutique 

La situation vis-à-vis des maladies bactériennes 
est devenue préoccupante et ce, pour deux 
raisons : la rareté de nouvelles molécules et 
l’antibiorésistance. 

L’une des premières raisons du déclin de la 
découverte d’antibiotiques est le retrait du do-
maine des grands groupes pharmaceutiques 
depuis quelques années. En 1999, Roche fut 
l’un des premiers à se retirer, puis Bristol-Myers 
Squibb, Lilly, Abbott et Bayer ne tardèrent pas à 
en faire autant. Plus près de nous, dans le cadre 
d’un plan de restructuration, Pfizer fermait son 
centre de recherche de Sandwich en 2011. Tou-
tefois, avec la me-
nace grandissante 
des phénomènes de 
résistance, en de-
hors des actions des 
pouvoirs publics 
(vide infra), un vi-
rage serait en train 
d’être pris [1]. Ainsi 
Roche a conclu un 
accord avec la com-
pagnie suisse Poly-
phor pour co-développer un antibiotique macro-
cylique et peptidomimétique, le POL 7080, tan-
dis que de leur côté AstraZeneca et Sanofi in-
vestissent de nouveau dans ce champ de 
ruines, en partenariat avec, respectivement, 
FOB Synthesis en Géorgie (États-Unis) et 
Fraunhofer-Gesellschaft à Munich (Allemagne). 

 

 

Modèle moléculaire de la pénicilline par Dorothy 
Hodgkin, 1945, Science Museum, Londres. © 

CC BY-SA 2.0. 
 

En décembre 2014, Merck s’est investi à son 
tour en achetant Cubist Pharmaceuticals, un 
spécialiste américain des antibiotiques, pour 9,5 
milliards de dollars. De cette façon, Merck a 
inclus dans son portefeuille et son pipeline des 
composés comme la daptomycine (Cubicin®) et 
le Zerbaxa™, un antibiotique actif sur les 
germes Gram négatif. Le Zerbaxa™ est un 
composé constitué d’une moitié céphalosporine, 
le ceftolozane, et d’une autre moitié tazobac-

tame, un inhibiteur de -lactamase [2].  

Comme on le voit sur la figure 1, peu de nou-
velles molécules sont venues enrichir la pano-

plie de médica-
ments en ce do-
maine après la 
découverte de la 
pénicilline. Depuis 
l’année 2000, soit 
en quatorze ans, 
seules huit molé-
cules ont obtenu 
une autorisation 
de mise sur le 
marché (AMM) 

(voir tableau), dont le linézolide, un antibiotique 
de synthèse de la famille des oxazolidinones, la 
daptomycine, un lipopeptide cyclique naturel, 
tous deux actifs seulement sur les germes Gram 
positif. Plus prometteur, est apparue en 2010 
aux États-Unis la ceftaroline (figure 2) de Take-
da, un antibiotique de la famille des céphalospo-
rines de 5e génération qui, au départ, s’est mon-
tré remarquable pour son activité contre le Sta-
phylococcus aureus résistant à la méticilline 
(SARM) et les bactéries Gram positif, tout en 
ayant une activité à large spectre contre les 
bactéries Gram négatif. Malheureusement, on 
sait aujourd’hui que le staphylocoque doré est 
devenu très rapidement résistant à la ceftaroline 
par mutations. Il s’agit précisément d’une muta-
tion de cette protéine SARM qui prévient la pre-
mière étape de l’interaction de la ceftaroline, 
nécessaire à un changement conformationnel 
crucial de la protéine de façon à rendre le site 
actif de la protéine accessible à une seconde 
molécule [3]. 
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L’une des autres 
raisons de la 
diminution dras-
tique du nombre 
de nouvelles mo-
lécules d’intérêt 
est d’ordre scien-
tifique. En effet, 
malgré la décou-
verte durant ces vingt dernières années de 
composés doués d’activité antibiotique, peu 
appartiennent à de nouvelles classes chimiques 
(voir tableau) ou ont les propriétés requises soit 
pour devenir des médicaments, soit pour con-
tourner les problèmes de résistance. 

 

 

Figure 2. 

 

 

Figure 3. 

 

Pour découvrir de nouveaux produits suscep-
tibles de sortir des sentiers battus, plusieurs 
pistes sont à l’étude, principalement dans le 
milieu universitaire. L’une de ces pistes consiste 
à explorer le microbiote. C’est ainsi que vient 
d’être isolé [4], à partir d’une bactérie commen-
sale du vagin des femmes (Lactobacillus gasse-
ri), un antibiotique thiopeptidique, la lactocilline, 
proche de la thiocilline préparée par biologie 
synthétique et du LLF 571 développé par Novar-
tis pour lutter contre les infections dues à Clos-
tridium difficile [5] (figure 3). 

 

La biologie synthé-
tique pourrait être 
une autre approche 
pour réactiver ce 
domaine. C’est 
ainsi qu’en 2002, 
des chercheurs de 
Cambridge ont 
publié la séquence 

génomique d’une bactérie source 
d’antibiotiques, Streptomyces coelicolor [6]. Ils 
ont mis en évidence non seulement les pro-
grammes génétiques responsables de la biosyn-
thèse des produits naturels connus, mais éga-
lement un grand nombre de groupes de gènes 
de biosynthèse, qui seraient susceptibles de 
produire de nouveaux antibiotiques. Un autre 
exemple est celui développé par l’équipe de 
Gerard Wright, qui utilise la résistance aux anti-
biotiques pour enrichir la collection de bactéries, 
source d’antibiotiques glycopeptidiques de la 
famille des vancomycine et teicoplanine [7-8]. 
Grâce à cette stratégie, Wright et coll. ont isolé 
un nouveau glycopeptide, la pekiskomycine, de 
structure générale différente des vancomycine 
et teicoplanine. De façon similaire, ils ont identi-
fié une nouvelle source de geldanamycine par le 
biais d’un criblage de résistance à la rifampicine, 
un antibiotique antituberculeux (figure 2). 

 

Avec la même idée – élargir le champ 
d’investigation des produits naturels antimicro-
biens –, des chercheurs américains de 
l’Université de Boston ont développé une tech-
nologie très innovante pour cultiver des micro-
organismes du sol, considérés jusqu’ici non 
cultivables. Cette technologie repose sur 
l’utilisation d’une chambre de diffusion placée 
dans l’environnement naturel du microbe, le sol, 
et au sein de laquelle la bactérie est ensemen-
cée [9]. Une version miniaturisée, portant le-
nomde « iChip », permet ainsi l’isolement et la 
culture de nouveaux microbes, en une seule 
étape. Un premier antibiotique portant le nom de 
teixobactine (figure 4) vient ainsi d’être isolé de 
Eleifteria terrae au sein de la firme NovoBiotic 
Pharmaceuticals qui exploite le procédé [10]. Ce 
composé est intéressant à plus d’un titre : il 
s’agit d’un nouvel antibiotique actif au niveau de 
la paroi cellulaire des bactéries par un méca-
nisme différent de celui de la vancomycine et de 
son analogue semi-synthétique, la dalbavancine 
; il est très actif vis-à-vis des bactéries Gram 
positif type SARM, entérobactéries et Clostri-
dium difficile. Chez la souris, on retrouve cette 
forte activité sur les infections générales et 
graves (sepsis) dues au staphylocoque doré et 
résistantes à la méticilline, et sur les infections 
pulmonaires dues au Streptomyces pneumonia. 
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Figure 4. 

 

Les nouvelles entités chimiques pourraient éga-
lement venir d’une meilleure connaissance du 
mécanisme d’action ou de l’origine des toxicités 
secondairesdes médicamentsdéjà sur le mar-
ché. En ce qui concerne la diminution des résis-
tances, ou leur apparition plus tardive, en de-
hors des méthodes de bon sens comme éviter 
l’utilisation abusive des antibiotiques, plusieurs 
approches ont été récemment proposées [11-
12] : 

- la recherche d’inhibiteurs multi-cibles plutôt 
que de préconiser les associations de plusieurs 
antibiotiques ; 

- inhiber plusieurs cibles appartenant au même 
schéma métabolique pour en attendre une sy-
nergie ; 

- découvrir des inhibiteurs multi-cibles en utili-
sant du criblage virtuel séquentiel ; 

- réexaminer des médicaments existants en les 
combinant avec des thérapeutiques multi-
cibles ; 

- enfin, inhiber la formation de facteurs de viru-
lence et booster le système immunitaire. 

Sans éliminer complètement l’apparition de ré-
sistance, ces approches seraient, selon les au-
teurs, susceptibles de diminuer les effets des 
mutations, et pourraient même dans quelques 
cas restaurer la sensibilité aux antibiotiques. 

Selon Brigitte Gicquel, responsable de l’unité de 
génétique mycobactérienne à l’Institut Pasteur à 
Paris, l’utilisation de nanoparticules pour délivrer 
des antibiotiques devrait permettre de les admi-
nistrer à des doses inférieures ou d’utiliser des 
antibiotiques aujourd’hui délaissés, car mal tolé-
rés [13]. À cet égard, le programme NAREB (« 
Nanotherapeutics for Antibiotic Resistant Emer-
ging Bacterial pathogens ») a été lancé fin fé-
vrier 2014 sur le campus de l’Institut Pasteur. Il 
réunit quinze partenaires européens. BIOAS-
TER, en collaboration avec des partenaires ve-
nant d’Espagne, Belgique, Allemagne et Nor-
vège, est en charge des études de biodistribu-
tion et d’efficacité in vivo de nanomédicaments 
ciblant les infections dues aux staphylocoques 
résistant à la méticilline (SARM). Ce projet est 
financé par la Commission européenneau-
seindeson7e Programme-cadrepourla re-
cherche. 

 

Parallèlement à ce programme, se développent 
sur tous les fronts des projets visant à lutter 
contre ces problèmes d’antibiorésistance, que le 
professeur Patrice Courvalin considère comme 
pathologie émergente, ajoutant que ces résis-
tances risquent d’annuler les progrès des vingt 
ou trente dernières années dans de nombreux 
domaines médicaux. Ainsi l’Europe a déclaré la 
guerre à l’antibiorésistance avec le programme 
ND4BB, « New drugs for bad bugs », développé 
à l’initiative de l’IMI (Innovative Medicinal Initia-
tive) [14]. Le consortium COMBACTE, qui pilote 
ce projet d’une durée de sept ans, comprend 
trente-deux partenaires académiques en Eu-
rope, trois partenaires EFPIA (Fédération euro-
péenne des associations et industries pharma-
ceutiques) et quatre coordonnateurs dont Astra-
Zeneca et GlaxoSmithKline. L’un de ses objec-
tifs est de créer un réseau autonome pour le 
développement de molécules antibactériennes, 
de favoriser le développement de réseaux de 
recherche et de laboratoires, d’« aligner » de 
façon optimale les essais cliniques et les sites 
investigateurs participant, et enfin d’obtenir des 
données cliniques et épidémiologiques solides. 
Augmenter l’efficacité du développement de 
molécules antibactériennes et mener des essais 
cliniques avec des méthodologies et un design 
de pointe un second objectif. 

Le programme CHARLI est lui destiné à évaluer 
chez les nouveau-nés et l’enfant l’incidence et 
les conséquences économiques etmédicales 
des infections sévères dues à des bactéries 
résistantes aux antibiotiques. Une cohorte inter-
nationale s’est ainsi constituée entre des pays 
du sud comme Madagascar et le Sénégal, com-
prenant les Instituts Pasteur présents dans ces 
pays et des pédiatres de l’hôpital Necker-
Enfants malades de Paris [15]. Deux autres 
initiatives françaises en ce domaine : un com-
muniqué de presse de la Société de Pathologie 
Infectieuse de Langue Française, qui prodigue 
des conseils pour une utilisation raisonnée des 
divers antibiotiques sur le marché, faisant le tri 
entre antibiotiques ayant un profil inquiétant en 
termes de risques de résistance, ceux à dispen-
sation contrôlée et enfin ceux dont les indica-
tions et le positionnement devraient être actuali-
sés [16] ; la mise en place d’une veille interaca-
démique (Académies d’agriculture, de méde-
cine, de pharmacie et vétérinaire) permanente, 
en date de novembre 2014. Tout en rappelant 
leurs recommandations [17], ces académies 
plaident pour qu’une approche coordonnée et 
globale s’installe, aussi bien chez les profes-
sionnels de santé, les chercheurs et les pouvoirs 
publics que chez les patients et les éleveurs de 
bétail, pour un meilleur usage de cette classe de 
médicaments. 
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A propos des terpènes 
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À propos de la menthe à chat, qui attire les fé-
lins, on peut lire : « La népétalactone déclenche 
des phéromones sexuelles dans son cerveau, 
c’est l’effet de ce terpène. » Serait-ce dans un 
traité de chimie ? Pas du tout : c’est dans le 
roman d’Éric-Emmanuel Schmitt, L’élixir 
d’amour (2014), récemment adapté au théâtre, 
où l’emploi du mot terpène peut surprendre un 
spectateur qui n’est pas féru de chimie. Pour le 
chimiste en tout cas, un terpène est défini par 
l’IUPAC comme un hydrocarbure d’origine natu-
relle, formellement dérivé d’unités isoprène 
(C5H8 ou [CH2=C(CH3)CH=CH2] ; voir la figure 

plus loin).  

 

 

Dans népétalactone, on reconnaît le nom latin 
de la menthe à chat, nepeta. 

 

 

 

 

 

 

 

D’origine naturelle ou non, les molécules possé-
dant un tel squelette carboné et avec diverses 
variations possibles sont appelées isoprénoïdes 
(terpénoïdes dans le cas particulier des dérivés 
oxygénés). Mais dans l’usage courant, on con-
fond souvent isoprénoïde, terpénoïde et ter-
pène. Même si, stricto sensu, la népétalactone 
est un terpénoïde, on n’en voudra pas à l’auteur 
qui la qualifie de terpène.  Ce nom terpène pour-
rait indiquer une structure ternaire, un peu 
comme un terpolymère est constitué de trois 
monomères différents, mais cette idée ne tient 
pas car le nombre d’unités isoprène dans les 
terpènes n’est absolument pas fixé à 3. Au con-
traire, un terpène est construit avec deux iso-
prènes si c’est un monoterpène (C10H16), trois 
isoprènes si c’est un sesquiterpène (C15H24), 
où sesqui = un et demi, quatre isoprènes si c’est 
un diterpène (C20H32), etc., jusqu’aux poly-
terpènes, tels que le polyisoprène du caout-
chouc naturel. C’est à partir de ce dernier poly-
mère que l’isoprène a été isolé en 1860 (et 
nommé en anglais isoprene, un nom donné 
sans explication et resté énigmatique depuis 
lors). Sans rapport donc avec le chiffre 3, 
l’étymologie du nom des terpènes réside en fait 
dans leur origine naturelle : ils sont extraits prin-
cipalement de diverses résines végétales, les 
térébenthines. 
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L’essence de térébenthine issue des conifères 
contient un monoterpène appelé -pinène. Pho-

to : Wikimedia – Kekka – CC-BY-2.0. 

 

Un nom d’origine allemande… 

Le nom terpène est en effet l’adaptation en fran-
çais (attestée en 1866) de l’allemand Terpen, 
dérivé de l’allemand Terpentin, « térébenthine », 
et proposé en 1863 par le chimiste allemand 
Kekulé pour désigner les monoterpènes en 
C10H16 tirés de l’essence de térébenthine. Les 
noms Terpen, terpène, terpene en anglais, ter-
peno en espagnol… ont pris ensuite le sens 
actuel, qui est plus large. Le nom térébenthine 
fait penser aux conifères, car c’est ainsi que l’on 
nomme historiquement la résine des pins, épi-
céas et autres résineux. L’essence de térében-
thine est de composition variable selon les es-
pèces végétales, mais comporte toujours du 
pinène, en proportion particulièrement impor-
tante dans la résine de pin (d’où pinène, du latin 
pinus, « pin »). 

Un nom d’origine allemande qui remonte au 
grec 

La térébenthine est connue depuis l’Antiquité. 
On l’extrayait certes des conifères, mais aussi 
d’une autre source très importante, un arbuste 
méditerranéen que le philosophe et naturaliste 
grec Théophraste nommait terminthos, devenu 
en grec tardif terebinthos, peut-être sous 
l’influence du grec erebinthos, « pois chiche ».  
Cet arbuste est un pistachier, nommé en latin 
terebinthus, puis en français pistachier téré-
binthe : il produit de petites pistaches, qui peut-
être ont été confondues avec des pois chiches, 
et surtout une résine abondante, nommée tere-
binthinê en grec, puis, par le latin, térébenthine 
en français, Terpentin en allemand, turpentine 
en anglais…, pour désigner la résine de cet 
arbuste et plus généralement de tous les rési-
neux, dont les conifères. 

Les dérivés de la térébenthine… et de son 
nom 

Depuis toujours, on a distillé la térébenthine 
pour obtenir divers dérivés plus ou moins vola-
tils, nommés par exemple térébène, térében-
thène… dans les publications françaises des 
environs de 1840. Puis en 1846, le chimiste 
français Cailliot, en oxydant l’essence de téré-

benthine par l’acide nitrique, obtenait trois nou-
veaux acides organiques qu’il qualifiait de té-
réphtalique, térébenzique et téréchrysique, ce 
qui revenait à considérer l’élément téré- comme 
un préfixe. Kekulé luimême, tout en créant le 
nom collectif Terpen, désignait des terpènes 
particuliers sous des noms comme Tereben, 
Terebenten… Cependant, alors que le nom 
Terpen a été adopté dans toutes les langues, la 
plupart des noms dérivés de téré(bent)- ont été 
abandonnés et remplacés par des noms spéci-
fiques, comme pinène, limonène, etc. Il y a tout 
de même une exception notable avec le nom de 
l’acide téréphtalique, acide qui a pris une impor-
tance industrielle considérable pour la synthèse 
des polyesters les plus utilisés dans les fibres 
textiles et les matières thermoplastiques. On 
aurait très bien pu qualifier cet acide de pa-
raphtalique, avec le préfixe classique de la série 
ortho-, méta-, para-, mais l’usage a privilégié 
téréphtalique, qui rappelle le lien historique entre 

cet acide et la térébenthine. 

 

  

Du pistachier Térébinthe… à la bouteille en 
PET, en passant par l’acide téréphtalique. Pista-
cia terebinthus : Wikimedia – greffer.net – CC-

BY-SA-2.5. 

 

Épilogue 

On emploie donc couramment en chimie deux 
noms qui renvoient à la térébenthine : acide 
téréphtalique et terpène. Avec du recul, on peut 
se dire que le nom térébène aurait été plus natu-
rel que terpène en français, mais ce nom ter-
pène a le mérite de rappeler les travaux de Ke-
kulé publiés en allemand. Enfin, l’acide téréphta-
lique sert à fabriquer le polyéthylène téréphta-
late, le polyester plus couramment désigné par 
le sigle PET, où le T est donc l’initiale du nom 
terminthos, que Théophraste donnait à un pista-
chier résineux au IIIe siècle avant J.-C. Un rac-
courci un peu rapide à travers 2 300 ans 
d’histoire. 

 

Pierre Avenas 

Courriel : pier.avenas@orange.fr  
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Lundi 27/01 : Innate pharma. 

« Innate pharma » est une société biopharma-
ceutique qui produit des anticorps monoclonaux 
ciblant les récepteurs et les voies d‘activation 
des cellules du système inné. L’objectif de ces 
produits est d’être utilisé dans les thérapies 
contre le cancer car les cellules cancéreuses 
expriment beaucoup de ligands aux récepteurs 
de l’immunité. Ils visent aussi  les maladies in-
flammatoires 

 

Cette société a été fondée en septembre 1999 
par 4 immunologistes et deux managers de 
l’industrie biopharmaceutique. C’est l’association 
des découvertes par les immunologistes sur les 
mécanismes de l’immunité innée qui est à 
l’origine de « Innate Pharma ». Pami celles-ci, 
on retrouve la découverte de l’équipe 
d’Alessandro Moretta. Ils ont découvert les ré-
cepteurs activateurs des cellules Natural Killer 
(NK) et leur mécanisme d’action, aidé par 
l’équipe d’Eric Vivier. Quant à Marc Bonneville 
et Jean-Jacques Fournier, ils ont découvert des 
molécules synthétiques agonistes des lympho-
cytes T Gamma 9 Delta 2. 

Le siège de cette société se situe au sud de 
Marseille et est constituée de plusieurs équipes 
pluridisciplinaires. L’originalité de cette société 
est, que quelle que soit la fonction d’un em-
ployé, il est intégré au cœur d’une équipe me-
nant un projet. 

« Innate Pharma » travaille en alliance avec 
« Bristol-Myers Squibb » et «Novo Nordisk », 
deux leaders dans la biopharamacie. « Innate 
Pharma » propose leur recherche à ces sociétés 
pour finalement établir des accords concernant 

les études cliniques et l’aspect financier qui dé-
coulera du produit. 

Deux produits sont actuellement en phase cli-
nique : IPH2102/BMS-986015, déjà licencié 
« Lirilumab » par Bristol-Myers Squibb et 
IPH2201 appartenant à « Novo Nordisk ». A ces 
deux produits phares s’ajoutent de nombreux 
autres anticorps encore au stade pré-clinique. 

« Lirimulab » est le premier anticorps d’ « Innate 
Pharma » à avoir atteint la phase II de dévelop-
pement. Cet anticorps est anti-CTLA4 qui 
bloque l’interaction entre les récepteurs KIR 
(récepteur inhibiteur des cellules NK) et leur 
ligand, conduisant ainsi à l’activation des cel-
lules NK qui détruisent les cellules tumorales. La 
phase II est réalisée sur des leucémies aigües 
myéloïdes. 

 

 

Voyage de fin d’étude… 

Les Meuriciens à Marseille 
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Ce produit est également en essais de phase I 
sur différentes tumeurs solides en combinaison 
avec nivolumab et sur différents cancers héma-
tologiques en association avec elotuzumab et 
nivolumab. 

IPH2201 est un anticoprs Ig4 humanisé, anti-
NKG2A, dont les droits de développement et de 
commercialisation ont été aquis par Innate 
Pharma auprès de Novo Nordisk en février 
2014. 

 

La protéine NKG2A est exprimée par les cellules 
NK et les lymphocytes T cytotoxiques du sys-
tème immunitaire, leur permettant de recon-
naitre les HLA-E, exprimés par les cellules du 
soi. Cette reconnaissance évite donc au sys-
tème immunitaire de détruire nos propres cel-
lules. Cependant, les cellules cancéreuses sont 
des cellules du soi exprimant de nombreux HLA-
E et sont donc protégées du système immuni-
taire. L’anticoprs IPH2201 est un anti-NKG2A 
permettant aux cellules NK et CTL de recon-
naitre les cellules cancéreuses malgré leur HLA-
E.  

Ce produit a des potentialités sur tout type de 
cancer. Actuellement, il est en phase II sur de 
patients atteints de cancer épidermoïde de la 

cavité buccale et en phase I sur les patients 
atteints polyarthrite rhumatoïde. 

 

Lundi 27/01 : Savonnerie Marius Fabre 

La savonnerie Marius Fabre est une savonnerie 
existant depuis plus de 110 ans, et il s’agit d’une 
entreprise familiale transmettant ses secrets de 
fabrication de père en fils ou plus récemment  
de père en fille.  

Historiquement, la position géographique de 
Marseille en a fait un lieu propice à la production 
de savon. En effet, avec son accès à la mer via 
son port, la ville est facilement approvisionnée 
en huile des colonies (palme et copra). En outre, 
la région permet de produire des olives afin d’en 
obtenir leur huile également, et la soude néces-
saire à la saponification. Celle-ci était obtenue 
de façon plus ou moins pure en récupérant les 
cendres de plantes poussant dans les milieux 
salins.  

 

Dans les années 1600, la production de savon 
devient telle, que le savon de Marseille devient 
un nom commun. Sous l’impulsion de Louis XIV, 
l’édit de Colbert réglementant le procédé de 
fabrication du savon de Marseille est publié. Cet 
édit a pour but d’uniformiser les savons ainsi 
produits. En outre, cet édit impose que tout sa-
von doit être produit sous forme de cube ou de 
lingot et se doit d’être estampillé sur les 6 faces. 
Par la suite au XVIIIème siècle, cette soude sera 
obtenue par le procédé de Nicolas Leblanc. Il 
s’agit d’une réaction de combustion faisant in-
tervenir du souffre, du sel de mer et du charbon.  

La production de savon de Marseille ne cessera 
d’augmenter jusqu’au XXème siècle. Le moder-
nisme, et la production de nouveaux produits 
tels que les shampoings, le dentifrice, etc. va 
diminuer la consommation, et donc la production 
de savon de Marseille. De nos jours, la savon-
nerie Marius Fabre produit principalement deux 
types de savons. 
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Le savon traditionnel de couleur verte, fabriqué 
à partir d’huile d’olive et de copra, et le savon 
blanc fabriqué à partir d’huile de palme et de 
copra.  

 

La fabrication s’effectue dans de grandes cuves 
appelées chaudron (30 tonnes de savon pour un 
chaudron de 5 m de haut et 3,5m de diamètre)  
et de façon discontinue. De la soude ainsi que 
les huiles sont placées dans les cuves chauffées 
à 120°C. Un ajout de savon obtenu de la pro-
duction précédente peut également être ajouté 
pour augmenter l’efficacité de la réaction en 
servant d’émulsifiant. Cette étape permet 
d’initier la saponification, et de séparer la glycé-
rine en la faisant précipiter en fond de cuve.  

Vient ensuite la cuisson. Il s’agit de la plus 
longue des étapes de fabrication (10 jours sur 
les 14 de fabrication) et consiste en un ajout de 
soude à la solution pour garantir une bonne 
saponification (pas de rancissement dû à des 
huiles non saponifiées). Durant la cuisson, la 
cuve est maintenue à une température de 120°C 
et les mouvements de convection au sein de la 
cuve assurent un bon mélange. En fin de cuis-
son, le savon est lavé avec de l’eau salée afin 
que les impuretés soient emportées au fond de 
la cuve. 

Le savon est enfin coulé dans des bacs talqués 
(afin d’éviter l’adhérence) placés à même le sol 
dans le grenier du bâtiment de production. Ce-
lui-ci ouvert de part en part laisse passer le mis-
tral et permet le séchage du savon afin de lui 
donner une consistance solide. Cette étape 
terminée, il ne reste plus qu’à découper et es-
tampiller le savon sur ses 6 faces.  

 

Mardi 28/01 : Arkema 

L'usine d'Arkema de Marseille Saint-Menet fa-
brique de l'acide amino-11 undécanoïque à par-
tir d'huile de ricin. Les triglycérides qui consti-
tuent cette huile comptent environ 90 % d'acide 
gras ricinoléique, cet acide gras de 18 atomes 
de carbone possède une insaturation et une 
fonction alcool en β de cette insaturation. 

CH3OH

O

OH

Ce monomère amino-11 sert dans la synthèse 
d’une matière plastique commercialisée sous la 

marque Rilsan®. Ce plastique d’origine végétale 
est utilisé dans de nombreuses applications et 
dans des secteurs variés tels que : 

- L’automobile (pièces sous capot, lignes 
essence, refroidissements,…) 

- L’offshore (tubes ombilicaux, transports de 
gaz,…) 

- Les sports et loisirs (semelles de chaussures 
de cyclistes, de foot, de ski,…) 

- L’électronique (câbles, pièces pour 
téléphonie mobile,…) 

L'avantage d'utiliser l'huile de ricin outre la parti-
cularité de ses acides gras, est que le plant de 
ricin  ne nécessite pas d'attention particulière 
pour pousser. En effet, celui-ci pousse très faci-
lement même sur des terres pauvres grâce à 
ses faibles besoins en eau. La qualité des 
graines influence le procédé à cause de la pré-
sence d'impuretés. Le site Arkema de Marseille 
Saint-Menet est fourni en huile de ricin prove-
nant de Chine. Au niveau de ses impuretés, en 
plus des acides gras comportant 18 atomes de 
carbones, des acides gras à 20 atomes car-
bones sont également présents possédant éga-
lement une insaturation avec une fonction alcool 
en β de cette insaturation. Celles-ci seront élimi-
nées lors de l’étape de distillation réalisée après 
la méthanolyse.  

Le procédé de fabrication de l'acide amino-11 
undécanoïque comporte plusieurs étapes : 

1. Méthanolyse : 

il s’agit d’une transestérification entre les acides 
gras ricinoléiques et le méthanol. Lors de cette 
étape, les fonctions esters sont décomposées 
pour obtenir des esters gras ricinoléiques et 
non-ricinoléiques ainsi que la glycérine. Celle-ci 
était auparavant valorisée par distillation pour la 
rendre pure puis vendue. Aujourd’hui, Arkema 
vend cette glycérine dans un mélange avec de 
l’eau pour des applications telles que les lubri-
fiants, antigel,… 

R O

R

CH3O

O

OH

OO

O

+ MeOH

CH3OH

O

OH

+

R

OHO2
+ OH

OH

OH

3
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2. Décantation : 

Cette étape permet la séparation par décanta-
tion des esters d’acides gras et de la glycérine. 

3. Distillation : 

La distillation permet également de séparer 
l’ester ricinoléate de méthyle des autres esters 
d’acides gras non-ricinoléiques grâce aux tem-
pératures d’ébullition différentes. La séparation 
de ces esters gras permet d’éliminer les impure-
tés présentes.  

4. Craquage : 

Le craquage à la vapeur d’eau est une étape qui 
permet de cliver l'acide gras C18 en deux molé-
cules de 11 et 7 atomes de carbones. Cette 
réaction est possible grâce à la fonction alcool 
en β de l'insaturation. Lors du chauffage il y a 
une délocalisation de 3 paires électroniques 
permettant le clivage de la molécule ricinoléique.  

Une réaction secondaire de déshydratation peut 
être favorisée si la réaction est réalisée sans 
vapeur d’eau à cause de la haute température. 
De plus, la vapeur d’eau permet également une 
homogénéisation du réacteur. La vapeur d’eau 
permet également de réduire la formation de 
coke dans le réaction grâce à un effet de dilution 
des radicaux qui pourrait être présent. 

Les différents produits issus du craquage sont 
séparés par simple distillation permettant de 
récupérer les produits et sous-produits. 

H

CH3

O

O

OH

H

CH2

O

OH

+ CH3

O

18 atomes de carbone

11 atomes de carbone 7 atomes de carbone

 

5. Hydrobromination : 

L'ajout de bromure d'hydrogène permet de faire 
une hydrobromination de la double liaison au 
bout de la molécule de 11 atomes de carbone. 
Cette réaction se fait dans un solvant apolaire et 
aprotique tel que le cyclohexane. 

CH2

OH

O

+ BrH

Br

H

O

OH

 

 

6. Amination : 

Cette étape consiste à remplacer le brome par 
un groupement amine. La fonction amine ayant 
une grande force nucléophile, un fort excès 
d'ammoniaque et une température élevée per-

mettent de favoriser la production de l'amine 
primaire. 

Br

O

OH + NH3

NH2

O

OH

 

Pour récupérer l'acide amino-11 undécanoïque, 
une réduction de la température permet la pré-
cipitation du produit. 

7. Purification : 

La purification du produit synthétisé permet 
d’obtenir le monomère amino-11 utilisé dans la 
synthèse d’une matière plastique aux propriétés 
uniques commercialisée sous la marque Ril-
san®.  

 

Le site industriel Arkema de Marseille Saint-
Menet met l’accent sur deux priorités à savoir la 
sécurité et l’environnement. Ces deux priorités 
majeures sont apparues suites à l’urbanisation 
au fil du temps de la ville. La société investit en 
moyenne chaque année entre 3 et 4 millions 
d’euros pour le renforcement de la sécurité et de 
son environnement proche. Au niveau de la 
sécurité, Arkema met l’accent sur une démarche 
d’amélioration continue et une prévention par la 
formation du personnel interne et celui des en-
treprises intervenantes. En effet, le site de Mar-
seille Saint-Menet est classé SEVESO 2 qui est 
une directive européenne concernant la maîtrise 
des risques majeures avec un haut seuil lié à 
l’emploi de chlore de brome et d’ammoniac. 
L’environnement propre au site Arkema de Mar-
seille l’oblige à instaurer un certain nombre 
d’actions pour écouter, informer et échanger 
avec les communautés locales. 
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Jeudi 29/01 : Heineken 

La brasserie Phénix fût construite en 1872 dans 
la vallée de l'Huveaune à Marseille. Heineken 
rachète la brasserie en 1988. En 1993, la bras-
serie est la seconde en Europe à voir la qualité 
de ses produits récompensée par la certification 
ISO 9002. Le premier brassin de bière Heineken 
sortira des cuves qu’en 1997. Aujourd’hui, l’unité 
de Marseille est la 3

ème
 unité d’Heineken France. 

Elle emploie 134 salariés et produit 1,3 millions 
d’hectolitres par an dont 75% est dédié au 
groupe. Dernièrement, une nouvelle salle de 
brassage fût inaugurée le 27 mars 2014 aug-
mentant la production de 60 000 hl. Cela per-
mettra de la production des différents produits 
du groupe (Heineken, Pelfort, Desperados, Affli-
gem...) et de prendre des parts de marché dans 
le Grand Sud (France). 

 

L'une des particularités de cette brasserie de 
Marseille par rapport aux autres du groupe ré-
side dans la présence d'une cuve filtre pour la 
filtration de la maisch plutôt qu'un filtre Meura 
2001® courant dans ce type de brasserie. Cela 
s’explique par le fait qu’historiquement la bras-
serie brassait d’autres bières avant d’appartenir 
au groupe Heineken. Le temps de filtration avoi-
sinant 3h30 est donc particulièrement long. 
L’acquisition dans le futur d’un filtre presse per-
mettrait la diminution du temps de filtration ainsi 
qu’une augmentation du rendement particuliè-
rement pour les brassages hautes densités. 

 

D’un point de vue économie verte, la brasserie 
possède un système cogénération des vapeurs 
provenant de l’ébullition afin de chauffer de l’eau 
servant dans d’autres étapes du brassage. Elle 
possède également sa propre station 
d’épuration  (33 000 équivalents habitants). 

La brasserie possède deux lignes 
d’embouteilleuse pour délivrer des bouteilles de 
25 et 15 cl. La plus récente peut sortir jusqu’à 65 
000 bouteilles par heure tandis que la seconde 
peut sortir 40 000 bouteilles par heure. L’unité 
n’utilise que des bouteilles « one-way » pour la 
production de ses bières. Il faut savoir que la 
Heineken est considéré comme une bière basse 
fermentation haut de gamme en France c’est 
pourquoi l’utilisation de telles bouteilles est ap-
propriée. De plus, on peut dire que l’utilisation 
des « one way » en France fait partie de leur 
culture. 
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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.  

 
 

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 (promotions 2012 et 2013) ;  

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

- 15 € pour les personnes sans emploi ; 

- promotions 2014 et 2015 : gratuit. 

Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :  
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2015’ et le nom de famille. 
 

Le conseil d’administration.  
 

 
 
Suis la vie de l’association sur  
 

  Appel aux 

       cotisations 

www.ardim.be 
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