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Le

mot
du PRESIDENT

Chères amies, chers amis,

Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux deux nouveaux membres du conseil d'adminsitration: Bénédicte Valet (promo 2015) et Maximilien Richald (promo 2015). Merci à tous les deux pour
votre engagement dans l'association. Merci aussi à Thomas Bernard (promo 2015) qui intègre l'équipe
opérationnelle.
Notre objectif 2016 est de renforcer notre soutien aux jeunes diplômés pour leur départ dans la vie professionnelle. Nous souhaitons renforcer nos initiatives leur permettant de rencontrer les meuriciens et
meuriciennes expérimentés qui peuvent leur apporter conseils et contacts pour les aider à choisir leurs
orientations.
Le Networking Emploi est l'activité la plus orientée sur le développement de la vie professionnelle. Cela
dit, nous sommes persuadés que des activités comme la Journée Printemps-Eté ou le Banquet sont primordiales pour tisser des liens plus informels entre meuricien(ne)s de toutes les générations. Nous souhaitons donc renforcer ces événements et trouver des sponsors, comme ce fut le cas pour le banquet
précédent, pour nous permettre d'inviter les jeunes diplômés, voire les étudiants en dernière année, à
nos événements.
Nous avons quelques pistes de réflexions et, comme d'habitude, vos idées et contacts sont les bienvenus. Je vous invite alors à nous en faire part pour contribuer à notre réflexion.
(Mail: president@ardim.be – Tel: +32 478 556 737).
Au plaisir de vous retrouver à l'occasion de nos prochaines activités.

Amitiés,
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM
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mot
du REDACTEUR
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Le

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec plaisir que nous vous présentons votre Cont@cts premier cru 2016! Suite à vos quelques remarques, nous avons tenté de regrouper quelques articles d’intérêt général court et facile à lire. Vous
trouverez également dans ce numéro le compte rendu de l'AG de l'ARDIM du 20 février. C'est d'ailleurs
pendant cette AG que le conseil d'administration nous a réitéré sa confiance pour prendre en charge la
rédaction de votre Cont@cts pour les 3 années à venir. Nous espérons pouvoir répondre à vos attentes
et pour se faire, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos recommandations, remarques et suggestions
d'articles à v.rerat@gmail.com, nous ferons de notre mieux pour prendre vos remarques en compte
dans le cadre de notre amélioration continue.
Nous vous souhaitons en tout cas une excellente lecture et espérons que vous apprécierez la lecture de
votre Cont@cts.
Bonne lecture !

Votre comité de rédaction,
Vincent Rerat
Rédacteur

Stefano Casciato
Designer
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Compte-rendu de

l’Assemblée Générale
20/02/2016
Présents : Tanguy Van Regemorter (Président), Stefano Casciato, Jean-Charles Mullier, Jacques Vankeerberghen, Jacques Richebé, Olivier Polspoel, Vincent Rerat, Maximilien Richald, Bénédicte Valet.
Procurations : Jean Willem, André Renaux, Louis Dierickx, Danny Warzee, Joachim Slegers, Romain
Haegeman, Mr et Mme Swalus

-

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 2015

Ce point a été soumis à un vote de l'assemblée
Il est approuvé à l'unanimité

-

II. Allocution du président

L'année 2015 se termine par un bilan financier légèrement positif grâce aux sponsors du banquet et aux
rentrées liées à la publication payante d'offres d'emploi. Par contre, l'envoi de rappels plus systématiques
pour le payement de la cotisation n'a pas permis d'augmenter le nombre de membres. Malgré un réel
regain d'intérêt pour l'ARDIM et une meilleure visibilité auprès des ingénieurs diplômés de Meurice, nous
n'avons toujours pas trouvé comment augmenter le nombre de cotisants. Nous continuerons donc notre
réflexion sur le sujet.
Concernant l'organisation des événements, nous avons constaté que les membres ne sont pas vraiment
à la recherche de nouveaux événements. Nous comptons donc en garder un nombre restreint mais de
qualité. Par exemple, nous avons proposé une animation pendant le banquet et nous avons donné l'opportunité aux jeunes diplômés 2015 de venir à un prix réduit. Nous avons eu de très bons retours sur ces
deux actions concrètes. Suite à ces retours, nous comptons reprendre le concept pour le banquet 2016.
Pour cela, nous allons partir à la recherche d'autres sponsors pour permettre aux plus jeunes diplômés
de participer et de leur faciliter la création de leur réseau professionnel.
De manière plus générale, l'accompagnement des jeunes générations est l'objectif principal pour 2016 au
sein de l'ARDIM. Il s'agit d'une demande récurrente que nous recevons de la part de nos membres et
nous souhaitons renforcer cet enthousiasme. Cette volonté se retrouve déjà au niveau du Conseil d'Administration. En effet, Maximilien Richald et Bénédicte Valet, jeune promu 2015, viennent renforcer
l'équipe. Ils rejoingnent donc une équipe qui reste en place pour atteindre les objetifs fixé. Tous les
membres du conseil en fin de mandat ont décidé de reprendre un mandat de 3 ans. Le conseil d'administrateur repart donc avec du sang neuf et de nouvelles idées pour continuer le développement de l'ARDIM.
Je remercie toute l'équipe pour l'enthousiasme et l'énergie qu'ils mettent dans le projet de développement
de notre association.

-

III. Rapport du secrétaire

Nous pouvons constater que le nombre de cotisant est stable par rapport à l'année précédente. L'envoi
d'un plus grand nombre de rappel, ne semble pas avoir beaucoup d'influences.
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IV. Rapport du trésorier

Le bilan 2015 et le budget 2016 présenté pendant l'Assemblée Général sont repris ci-dessous.

BILAN FINANCIER ET BUDGET
BILAN (€)
2015

POSTE

BUDGET (€) BUDGET (€)
2015
2016

Entrées
001
002
003
004
005
006
007
008
009

Cotisations
Sponsor
Participation Networking
Sponsor Contact
Autres activités
Livret
Plus value Sicav
Compte
Caisse

2.075,00
400,00
1350,00
330,00
110,00
4,12
-137,94
19286,33
100,00

Total entrées (A)
Dépenses
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

2.075,00
400,00
1.350,00
330,00
50,00
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-

2.000,00
400,00
900,00
300,00

23.517,51 4.205,00 3.600,00

Banque
UFIIB
Conseil d'administration
Assemblée générale
Site Web
JPE
Banquet
Frais généraux
Représ. / Déplacement
Etudiants
Assurance
Adm. Légales
Autres activités
Contact
Networking
livret
SICAV (Vente)
Compte à vue
Caisse (Trésorier)

Total Dépenses (B)
DIFFERENCE (A-B)

37,20
472,00
116,92
154,49
72,45
62,70
271,80
273,17
62,00
700,00
150,00
123,06
60,00
1363,06
54,13
0,00
19286,33
100,00
111,18

40,00
472,00
250,00
200,00
75,00
100,00
175,00
125,00
150,00
700,00
150,00
125,00
0,00
1250,00
100,00

40,00
472,00
150,00
200,00
75,00
100,00
175,00
125,00
100,00
300,00
150,00
125,00
50,00
1250,00
100,00

23470,49
47,02

4002,00
203,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

47,02

203,00

188,00

90,00

3412,00
188,00

Projets
017 Mise en ligne sécurisé base de données
018 projet Gestion externe

(projet 1)
(projet 2)

Total Dépenses projets € ( C)
BILAN PROJETS INCLUS
AVOIR
Livret intérêt
SICAV
Compte à vue
Caisse
Total avoir (D) / (E)

DIFFERENCE (F-E)
Vérification E+A-B-C-D =0

2014
100,01
19424,27
627,05
14,76
20166,09

2015
104,13
0,00
20066,33
42,65
20213,11

47,02
0,00
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VI. 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 2015.

-

VII. Approbation du bilan et des comptes de résultats de 2015

Le bilan des comptes pour l’année 2015 est approuvé à l’unanimité.

-

VIII. Approbation du budget 2016

Le budget pour l’année 2016 est approuvé à l’unanimité.

-

IX. 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.

-

X. Élection et reconductions des membres du CA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Tanguy Van Regemorter se représente à son poste d'administrateur et président du CA.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Charles-Henri Biron se représente à son poste d'administrateur.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Vincent Rerat se représente à son poste d'administrateur.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Stefano Casciato se représente à son poste d'administrateur.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Maximilien Richald se présente à un poste d'administrateur.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Bénédicte Valet se présente à un poste d'administrateur.
Sa candidature est acceptée à l'unanimité.
Thomas Bernard se présente à un poste d'administrateur mais il précise que son emploi est à
horaires variable et qu'il est souvent de garde. De commun accord, il est décidé de postposer sa
candidature d'un an. Cependant, il pourra venir au CA en tant qu'invité pour participer à la
gestion de l'association. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.
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.
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)
Maximilien Richald
Bénédicte Valet

Rédaction : Olivier Polspoel et Tanguy Van Regemorter.
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM ASBL
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La bière belge et l’ INSTITUT MEURICE

Deux enquêtes inédites sur la bière belge, présentées par Franck Istasse, ont été diffusées le
mercredi 9 mars dernier sur La Une. La bière
belge est un fleuron du patrimoine belge qui
dépasse nos frontières. Il y en a de toutes les
couleurs et de tous les goûts. Une première
enquête fut consacrée aux bières d'abbaye, qui
font la renommée de la Belgique sur la scène
internationale. Et un second volet mit l'accent
sur les micro-brasseries.

Bières d’abbaye, pourquoi tant de secrets ?
La bière belge, on vient de loin pour la boire.
Certains disent qu’elle est la meilleure du
monde.
A la base de ce succès, les bières spéciales
dites " Belgian Style " à l’étranger. Elles trouvent
leurs origines dans les abbayes. Mais pour les
touristes et pour beaucoup de Belges, qu’est-ce
qu’une bière belge ?
Questions à la une est allée chercher les secrets
de nos bières historiques, des bières d’abbaye
aux bières trappistes. Certaines portes que l’on
pensait infranchissables se sont ouvertes,
d’autres sont restées closes.
Les brasseurs nous vantent la qualité irréprochable de nos bières, mais faut-il les croire?
Qu’est-ce qu’il y a dans notre bonne bière belge
d’abbaye? Notre bière est-elle vraiment brassée
par le temps ?
Dans cette première enquête, tout est passé au
crible, des dates avancées sur les étiquettes aux
recettes millénaires, des ingrédients aux lieux de
brassage.
Une enquête de Santos Hevia Garcia et Hervé
De Ghellinck.

Mais qu’est-ce qui fait mousser la bière artisanale ?
En 10 ans, le nombre de brasseries a doublé en
Belgique. Les brasseries artisanales ou microbrasseries fleurissent pour le plaisir d’amateurs
de bières de plus en plus nombreux, eux aussi.
A la recherche de goûts nouveaux et
d’authenticité, beaucoup de consommateurs
privilégient désormais les bières dont ils connaissent l’histoire. Pas étonnant dès lors que,
depuis 20 ans, la consommation de " pils " industrielles ait, elle, diminué de près de 20%.
Et ce phénomène n’est pas limité aux frontières
belges. Plus de 3000 brasseries aux USA, près
d’un millier en Italie ou encore 800 en
France…le pays du vin ! Au point qu’on pourrait
se poser la question : la Belgique est-elle encore
le pays de la bière?
Une enquête de Michel Toussaint.
Un grand merci au service de brasserie de
l’Institut Meurice pour leur intervention éclairée.
Ces deux enquêtes sont à voir ou à revoir en
podcast :
https://www.rtbf.be/video/detail_mais-qu-est-cequi-fait-mousser-la-biere-artisanale?id=2090960
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La famille des ÉLÉMENTS chimiques s’agrandit…

Révisons notre tableau !
travaux sur les terres rares et sur la radioactivité
artificielle, qui a permis l’entrée des transuraniens (éléments situés au-delà de l’atome
d’uranium, portant le numéro atomique 92). Reconnu par ses pairs, Mendeleïev n’a pourtant
jamais reçu le prix Nobel (en 1906, le Comité
Nobel lui préféra Henri Moissan), mais un élément hautement radioactif identifié en 1955 a
été baptisé en son honneur : le mendélévium
(Md, élément 101), ainsi qu’un gros cratère situé
sur la face cachée de la Lune.

Le 30 décembre dernier, l’IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) − organisme scientifique mondial basé aux États-Unis
qui régit la nomenclature, la terminologie et la
mesure de la chimie − a publié un communiqué
confirmant la découverte de quatre nouveaux
éléments qui font leur entrée officielle et complètent la septième ligne du tableau périodique [1].
Après avoir examiné les différents articles scientifiques publiés entre 2004 et 2012 décrivant ces
nouveaux venus, l’IUPAC et son équivalent en
physique, l’IUPAP, ont conclu que les critères de
découverte des éléments 113, 115, 117 et 118
étaient remplis. Le tableau périodique, superstar
des manuels de chimie qui orne nombre de
murs de laboratoires de chimie et de salles de
classes scientifiques, a donc changé de visage.
L’histoire débute en 1869, lorsque Dmitri Ivanovich Mendeleïev (1834-1907), dix-septième etdernier enfant d’une famille sibérienne
d’artisans, modeste mais instruite, chimiste
touche-à-tout de génie et visionnaire, conçoit un
tableau de classification où les éléments chimiques sont ordonnés par masse atomique
croissante et montrent une périodicité de leurs
propriétés chimiques [2-3]. Ce tableau périodique n’a jamais été remis en cause depuis. À la
différence de tous ceux qui s’y sont penchés
auparavant, il prévoit d’intégrer de nouveaux
éléments encore à découvrir en laissant des
cases vides. De nombreux corps simples y ont
trouvé leur place depuis, en particulier suite aux
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La découverte de l'élément 113 avait été revendiquée par une équipe russo-américaine et une
équipe japonaise du centre Riken, au Japon.
L'IUPAC a finalement crédité l'équipe japonaise.
Les quatre nouveaux éléments n’ont pas été
faciles à découvrir. Dits « superlourds », ils sont
instables et pour les produire, les chimistes ont
procédé par fusion nucléaire. Leur durée de vie
n’est que de quelques fractions de seconde
avant qu’ils ne se désintègrent en d’autres éléments moins lourds. La découverte de l’élément
113, temporairement dénommé ununtrium (Uut)
(qui renvoie au numéro atomique en latin) −
résultant du bombardement de noyaux de bismuth avec des ions de zinc −, a été attribuée à
une équipe de scientifiques de l’institut japonais
Riken menée par Kosuke Morita ; une première
pour un pays asiatique.

Reste maintenant à trouver un nom définitif −
inspiré de la mythologie, d’un minéral, d’un lieu,
d’une propriété ou d’un scientifique comme le
précise le communiqué −, et un symbole à chacun d’entre eux. L’IUPAC a demandé aux
équipes qui les ont découverts de faire des propositions qui seront examinées dans les mois à
venir. Pour l’élément 113, « japanium » et
« rikenium » semblent logiquement favoris.
Pour les autres, les paris sont ouverts. Un de
nos correspondants de longue date a suggéré à
l’IUPAC de lancer une pétition en faveur de
« flamellium » (Fa) (d’après Nicolas Flamel) et
« paracelsium » (Pc) (d’après Paracelse) car
aucun élément du tableau ne fait référence à un
alchimiste bien que ceux-ci aient prévu la
transmutation – même si leur conception était
très éloignée de la réalité –, et l’idée mériterait
d’être récompensée. À suivre...

Le dernier ajout à la table périodique date de
2012, lorsque l’IUPAC a officiellement donné le
nom de flérovium (Fl) à l’élément de numéro
atomique 114 − en l’honneur du physicien russe
Georgiy N. Flerov (1913-1990) à qui l’on doit la
découverte de la fission spontanée de l’uranium
(1940, avec Konstantin A. Petrzhak) et qui fut un
pionnier de la physique des ions lourds et le
fondateur, au sein de l’Institut commun pour la
recherche nucléaire, du Laboratoire des réactions nucléaires (1957) − et de livermorium (Lv)
à l’élément 116 – d’après le nom du Laboratoire
national Lawrence Livermore où il a été identifié,
avec son pôle de compétence en matière de
production d’ions superlourds.
Le tableau périodique est donc complet…
jusqu’à preuve du contraire. En effet, depuis les
années 1960, les scientifiques spéculent sur
l’existence d’une huitième ligne et même audelà, jusqu’à l’élément 160. Ils espèrent atteindre un « îlot de stabilité » formé d’éléments
qui auraient suffisamment de stabilité pour être
utilisés dans des applications technologiques.

CONI@CTS

La découverte des éléments 115, 117 et 118
(temporairement dénommés respectivement
ununpentium, Uup, ununseptium, Uus, et
unuoctium, Uuo) résulte quant à elle d’une collaboration entre l’Institut unifié de recherches
nucléaires de Doubna (Russie) et les laboratoires nationaux de Lawrence Livermore (Californie) et d’Oak Ridge (Tennessee, États-Unis).
Pour les produire, les chimistes ont bombardé
des atomes de curium et de plutonium avec des
ions calcium.

[1] IUPAC, Discovery and Assignment of Elements with Atomic Numbers 113, 115, 117 and
118, 30 déc. 2015.
[2] Chemicus, Mendeleïev (1834-1907), L’Act.
Chim., déc. 1975.
[3] Les produits du jour, Société Chimique de
France, 2011.
Remerciements:
Séverine Bléneau-Serdel
bleneau@lactualitechimique.org
Dmitri Ivanovich Mendeleïev (1834-1907) et
manuscrit de la première variante de son système périodique des éléments (17 février 1869).

11

CONI@CTS

Les espoirs de la

CHIMIE VÉGÉTALE
La chimie organique est la chimie du carbone ;
elle dépend à plus de 90 % des ressources fossiles : pétrole, gaz et charbon. La chimie végétale est une chimie organique qui s’attache à
produire ses molécules et produits à partir des
ressources végétales a priori renouvelables et in
fine à se passer des ressources carbonées non
renouvelables.
Ses productions sont diverses : biocarburants,
lubrifiants, alcools, biogaz, mais aussi produits à
plus haute valeur ajoutée pour les cosmétiques,
les parfums et les compléments alimentaires.

Les matières premières sont aussi diverses :
huiles végétales, amidon, sucre, pour les composés biosourcés de première génération. Nous
avions fait en 2011 [1] le point sur l’oléochimie,
la chimie du sucre et la thermochimie, en souhaitant que la voie biochimique dite des « technologies blanches » puisse faire des progrès en
puisant ses ressources dans la biomasse « lignocellulosique ». Car en effet, les cultures industrielles de la betterave pour le sucre, du blé
ou du maïs pour l’amidon, développées pour la
production de bioéthanol concurrençaient gravement les cultures vivrières et étaient accusées
d’être à la base de l’inflation des prix des céréales [2], sans que l’efficacité énergétique et le
bilan CO2 soient au rendez-vous.
Depuis cinq ans, la voie biochimique a fait des
progrès ; les enzymes et bactéries sélectionnées par génie génétique peuvent maintenant
attaquer le bois, la paille, les tiges et feuilles des
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végétaux pour transformer la cellulose et
l’hémicellulose. Ces progrès ont entrainé des
investissements lourds dans plusieurs secteurs
par des grands groupes de chimie et de
l’agroalimentaire. Les productions ont démarré
en souhaitant qu’elles ne s’essoufflent pas suite
à la chute brutale du prix du pétrole en 2015.
En recherche, le fait principal de ces dernières
années a été l’amélioration par génie génétique
des enzymes dérivées de Tricoderma reesei, un
champignon qui lors de la guerre du Pacifique
en 1944-45 dévorait allègrement les toiles de
tente en coton des marines américains dans la
chaleur et l’humidité. Les souches optimisées
sont un cocktail des principales enzymes —
exoglucanase, endoglucanase, bêtaglucosidase
— capables de « digérer » les fibres végétales
composées de cellulose, d’hémicellulose et de
lignine. Les carboxyméthylcelluloses sont décomposés en deux sucres : l’un en C5, le xylose, l’autre en C6, le glucose, qui seront transformés en éthanol par fermentation.

Plusieurs équipes et groupes aux États-Unis, en
Europe et en France sont en course pour atteindre le meilleur procédé industriel qui produira le bioéthanol de 2e génération ! Aux ÉtatsUnis, DuPont parait être le premier à se lancer
dans la production industrielle. Il vient
d’inaugurer dans l’Iowa la plus grande usine
d’éthanol cellulosique au monde. Elle produira
115 millions de litres (ML) par an à partir de
375000 t de tiges et feuilles de maïs collectées
par 500 agriculteurs sur leurs terres dans un
rayon de 50 km.

C’est en effet un point crucial : le prix de revient
des produits biosourcés. Si le bioéthanol issu de
la canne à sucre revendique un prix de l’ordre
de 0,20 €/L, celui issu de la betterave ou du
maïs se situe plutôt entre 0,50 et 0,70€/L et le
e
prix du bioéthanol de 2 génération devrait être
du même ordre. Lorsque le prix du baril oscillait
autour de 100 $ (prix au litre 0,60 €), la compétitivité était jouable, mais à 37 $ (prix au litre 0,20
€) comme en décembre 2015, il faut parier sur
un niveau du baril qui ne durera pas pour investir avec foi sinon confiance. Il en est de même
pour les autres produits de la chimie végétale.

Les progrès faits sur les micro-organismes et la
maitrise des fermentations des sucres permettent d’obtenir de l’isobutène pour les kérosènes
de l’aviation ou la fabrication de polymères,
l’acide succinique pour les peintures, la pharmacie, le textile. L’acide acrylique, porte d’entrée
des acrylates comme absorbants ou plastiques,
est produit par la transformation du glycérol,
sous-produit de l’estérification des huiles végétales. Global Bioenergies, après le test de son
bioréacteur de 500 litres en Allemagne, projette
avec sa société filiale IBN-One de produire en
France 50 000 t/an d’isobutène par fermentation
près de Reims.
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Le cocktail Accellerase® 1500 que DuPont se
prépare à commercialiser permet aussi la fermentation. En bioréacteur, il transforme à 50 °C
80 % de la cellulose en sucres en 80 heures, et
dans le même temps, il donne une solution à 30
g/L d’éthanol. En France, le projet FUTUROL
lancé en 2008 avec onze partenaires dont
l’INRA, l’IFPEN, Total et le Crédit Agricole, est
aussi arrivé à un « cocktail enzymatique »
d’excellente efficacité mis au point par l’un des
partenaires, Lesaffre. La mise au point du procédé, couvert par plus de vingt brevets, s’est
faite dans une usine pilote près de Reims de
capacité de 180 000 litres/an et son extrapolation dans une unité industrielle de 180 ML/an est
prévue d’ici 2018. La société de biotechnologie
DEINOVE, avec une souche enzymatique «
DEINOL », vient de réussir une étape préindustrielle avec un partenaire finlandais ; sa R & D
s’attelle à faire émerger une production industrielle compétitive d’ici 2018.

Ce sera grâce aux aides des États et de
l’Europe que le bioéthanol pourra rester compétitif. Aux États-Unis, avec plusieurs milliards de
dollars, l’État fédéral compte atteindre une production de 126 milliards (Md) de litres en 2022.
En France, l’aide directe aux agriculteurs et la
TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers)
représentent près de 2 Md€ de subventions.
Après la COP21, la feuille de route de la transition énergétique veut faire passer de 5 à 10 % la
part des produits et matériaux biosourcés qui
seront forcément aidés. Dans une bioéconomie
réaliste et durable, la plupart des experts soutiennent une recherche en chimie végétale qui
fasse gagner un facteur 2 à 4 sur les prix afin de
lutter efficacement contre les sources fossiles.
Gageons que des études serrées d’efficacité
énergétique sont au programme.

La fabrication de biocarburants de 1ère et de 2e génération. © IFPEN.
Remerciements :
Jean-Claude Bernier
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A propos de

la BAKÉLITE
À partir de phénol et de formol, le chimiste américain d’origine belge Leo Baekeland (18631944) a mis au point le premier polymère synthétique de l’histoire industrielle, sous le nom de
marque Bakelite®, déposé en 1907. Devenu
nom commun, en anglais bakelite, en allemand
Bakelit, en espagnol baquelita ou en français
bakélite, ce mot a une étymologie assez évidente, ce qui est loin d’être le cas des noms
phénol et formol, auxquels nous allons aussi
nous intéresser.

De la fourmi à l’acide formique et au formol
On sait depuis longtemps que les fourmis
rousses projettent un venin acide et urticant
pour défendre leur fourmilière. En distillant une
décoction de telles fourmis, on a pu obtenir un
mélange dans lequel le chimiste suédois Bergman a identifié en 1775 un nouvel acide, qualifié
de formique (du latin formica, « fourmi »). Berthelot en donnera la formule (HCOOH) en 1855,
et l’élément form- sera alors employé pour désigner des molécules de la même famille, à un
seul carbone, comme le chloroforme (CHCl3) en
1834, le formaldéhyde (H2C=O) en 1882 et sa
solution aqueuse, le formol en 1892. Pourquoi
ce suffixe -ol qui évoque un alcool ? Justement
parce qu’avec l’eau, le formaldéhyde se transforme presque complètement en oligomères
diols. Mais dans l’usage courant, formol est devenu synonyme de formaldéhyde, bien que dans
ce cas, le suffixe -ol soit incongru : ainsi, dans
phénol-formol, ce suffixe n’est logique que pour
le phénol, qui est un alcool.

Bakelite®, synthétisée à partir du phénol et du
formol.
Wikimedia Commons, licence, Dirk Hünniger.
D’une éponymie est né le nom bakélite
En Grèce antique, on qualifiait d’éponyme (du
grec epi, « sur », et -ônumos, « nom ») le haut
magistrat dont le nom servait en quelque sorte
de « surnom » à son année d’exercice.
Par analogie, un personnage dont le nom est
adopté pour quelque chose est qualifié
d’éponyme de cette chose. Par exemple, le chimiste allemand Emil Erlenmeyer (1825-1909)
est l’éponyme de l’erlenmeyer (dans lequel
trempe la plume de cette rubrique !).
Ainsi, Baekeland est l’éponyme de la bakélite :
Baekel(and) + suffixe -ite. Une éponymie bien
méritée, car ce fut l’une des innovations les plus
remarquables et les plus prolifiques de toute
l’ère industrielle moderne. Les résines formophénoliques ont été les premières matières plastiques, dont le succès est venu de leur grande
facilité de mise en forme (du latin forma, «
moule, forme »)… mais formol renvoie à la
fourmi, pas à la forme.
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Fourmi rousse (classée par Linné dans le genre
Formica) en posture de projection d’acide formique.
© www.ardennesmagazine.be – photo Haentjens.
Formaldéhyde, formol ou… méthanal
Les chimistes français Dumas et Péligot montrent en 1835 que la distillation du bois produit
un alcool, l’« esprit de bois », qui s’oxyde en
acide formique, et qui comporte donc un seul
carbone. Mais au lieu de conserver l’élément
formpour le nommer, ils introduisent l’élément
meth-, tiré du grec methu, « boisson fermentée
» ; ce qui conduira Hofmann à nommer en 1867
l’alcane CH4 méthane, d’où méthanol.

Du gaz d’éclairage au phénol
En effet, le chimiste français Laurent étudiait en
1836 des molécules extraites « du goudron provenant des usines du gaz d’éclairage par la
houille ». Les noms de ces molécules aromatiques auraient pu être dérivés de benzène,
mais Laurent a voulu éviter des confusions en
créant l’élément phén-, du grec phainein, «
éclairer », à cause du gaz d’éclairage à l’origine
de ses travaux : un rapport indirect, pour ne pas
dire alambiqué.

Puis en 1843, on a formé à partir de l’élément
phén- le nom du phénol (qui est aussi
l’hydroxybenzène), d’où une autre famille hybride où se côtoient les radicaux phényle (H5C6-)
et benzyle (H5C6CH2-).
Épilogue
Les résines phénol-formol, ou phénoplastes, ont
ouvert la voie à d’autres thermodurcissables,
comme les mélamineformol, ou aminoplastes.
C’est par ses travaux publiés en 1834 que le
chimiste allemand Liebig avait obtenu le mélam,
et en avait tiré la mélamine. Or mélam est un
nom arbitraire, créé ex nihilo et revendiqué
comme tel par Liebig, et mélamine est simplement son dérivé, mélam + -ine. Les résines aminoplastes sont connues par le nom de marque
Formica®, devenu nom commun en français.
Formica ? Fourmi ? Pas du tout : créé aux ÉtatsUnis en 1913, ce nom vient de for mica, c’est-àdire « à la place du mica », car ces stratifiés se
substituaient au mica, alors utilisé en isolation
électrique ! Le hasard a vraiment bien fait les
choses.
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Un choix étrange car le méthanol, loin d’être une
boisson sympathique, s’est révélé un poison
redoutable. De tout cela résulte une sorte de
famille hybride, où l’usage privilégie : méthane,
acide formique (plutôt que méthanoïque), méthanol et formaldéhyde, ou formol (plutôt que
méthanal, recommandé par l’IUPAC). On emploie aussi formaldehyde en anglais et Formaldehyd en allemand, même si, dans ces langues,
l’élément form- n’évoque pas la fourmi, qui se dit
ant en anglais et Ameise en allemand (d’où
Ameisensaüre pour l’acide formique en allemand). Enfin le méthane, avant d’être connu
chimiquement, a été utilisé comme gaz
d’éclairage dès le tout début du XIXe siècle, et
cela nous conduit opportunément au phénol.

Remerciement :
Pierre Avenas.
pier.avenas@orange.fr

Contact pour l'offre Molecular Devices
Tanguy Van Regemorter
 +32 478 556 737
 tanguy.vr@manetco.be
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Appel
aux
COTISATIONS
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
Contacts, 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 connaissances.

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 2016’ et le nom de famille.
Le conseil d’administration.

Suis la vie de l’association sur
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